« LA REFORME LITURGIQUE EST « IRREVERSIBLE »
Article paru sur la page du site de ZENIT du 24 août 2017
Dans la liturgie, « Dieu nous aime comme nous sommes, ici et maintenant », a déclaré le
pape François devant les quelques 800 participants à la 68e Semaine liturgique nationale
italienne, qu’il a reçus au Vatican le 24 août 2017. La réforme liturgique du Concile
Vatican II « est irréversible », a-t-il affirmé. En matière de liturgie ces 70 dernières
années, a estimé le pape, l’Eglise a vu des événements « substantiels et non pas
superficiels ». Des événements comme le Concile Vatican II et la réforme liturgique, qui
« n’ont pas éclos à l’improviste » mais ont été « longuement préparés », a-t-il assuré en
soulignant que Pie X déjà en son temps avait institué une commission pour la réforme
générale de la liturgie. Vatican II et sa Constitution sur la sacrée liturgie Sacrosanctum
Concilium (SC) ont répondu « à des besoins réels et à l’espérance concrète d’un
renouveau », a poursuivi le pape François : « on désirait une liturgie vivante… il
s’agissait d’exprimer de manière renouvelée la vitalité éternelle de l’Eglise en prière. »
« Après ce magistère, après ce long chemin, nous pouvons affirmer avec certitude et
avec autorité magistérielle que la réforme liturgique est irréversible », a-t-il déclaré.
Pour le pape argentin, l’application pratique de la « direction » donnée par le Concile
« est encore en acte, parce qu’il ne suffit pas de réformer les livres liturgiques pour
renouveler la mentalité ». Le processus « demande du temps, une réception fidèle, une
obéissance pratique, une mise en pratique célébrative sage, d’abord de la part des
ministres ordonnés… mais aussi de tous ceux qui participent à la liturgie. En vérité, nous
le savons, l’éducation liturgique… est un défi à affronter sans cesse ».
« Aujourd’hui, a-t-il assuré, il faut encore travailler dans cette direction, en particulier en
redécouvrant les raisons des décisions réalisées avec la réforme liturgique, en dépassant
les lectures sans fondement et superficielles, les réceptions partielles et les pratiques qui
la défigurent ». Il ne s’agit pas tant, a précisé le pape, « de repenser la réforme en
révisant les choix, que de connaître mieux les raisons qui les sous-tendent … d’en
intérioriser les principes inspirateurs et d’observer la discipline qui la régule ».
« La liturgie est vie et non pas une idée à comprendre », a encore souligné le pape :
« Elle conduit en effet à vivre une expérience initiatique, c’est-à-dire transformatrice, de
la façon de penser et de se comporter, et non pas à enrichir son bagage d’idées sur
Dieu. » Ainsi « il y a une belle différence entre dire que Dieu existe et sentir que Dieu
nous aime, comme nous sommes, ici et maintenant. Dans la prière liturgique, nous
faisons l’expérience de la communion signifiée non pas par une pensée abstraite mais
par une action qui a pour agents Dieu et nous, le Christ et l’Eglise ».
Par sa nature, a expliqué par ailleurs le pape François, la liturgie est « « populaire” et non
cléricale », elle est « une action pour le peuple, mais aussi du peuple », « l’action que
Dieu accomplit en faveur de son peuple, mais aussi l’action du peuple qui écoute Dieu
qui parle et réagit en le louant, en l’invoquant, en accueillant la source inépuisable de vie
et de miséricorde qui coule à flot des signes saints ».
« L’Eglise en prière rassemble tous ceux qui ont le cœur à l’écoute de l’Evangile, sans
écarter personne », elle convoque « petits et grands, riches et pauvres, enfants et
anciens, en bonne santé et malades, justes et pécheurs… La liturgie est inclusive et non
pas exclusive, porteuse de communion avec tous sans cependant homologuer ».
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EDITORIAL

Dimanche 3 septembre 2017

Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
Jr. 20,7-9. / Ps 62(63) / Rm 12,1-2. / Mt 16,21-27.

« IL Y AVAIT EN MOI COMME UN FEU DEVORANT ... » Jr 20, 9

Ça y est ! Tout est en place ... la rentrée est imminente. Chacun sait bien ce
qu’il a à faire : les marchands ont préparé leurs stocks, les professeurs ont
revu leurs cours, les responsables associatifs organisé leurs inscriptions.
Le curé et son conseil pastoral s’apprêtent à lancer l’année. Tout est rôdé.
La machine repart. Oui, nous savons bien nous organiser, retrouver nos
marques. Cela a quelque chose de rassurant dans ce monde incertain et
nous avons tous la nostalgie de l’odeur de peinture fraîche de la salle de
classe à la rentrée, mêlée à celle des crayons neufs et des cahiers encore
vierges. Mais alors que nous commençons à peine à nous réinstaller, à
réorganiser notre emploi du temps, il nous faut absolument rouvrir notre
cœur et notre intelligence à l’appel de Dieu.
Nous avons sans cesse à reprendre la route de l’Evangile, à remettre notre
vie sous le regard de Dieu notre Père.
Quel rythme de prière ? Seul, en famille ? Quelle place pour la lecture de la
Parole de Dieu ? Et la messe ? Cette rencontre vitale avec Jésus Christ
notre Maître et notre Ami ... Comment vivre dans la foi ? Comment
transmettre cet héritage de joie et de liberté à nos enfants et à ceux que je
rencontre, si je ne viens pas à la messe dominicale ?
Nous n’avons pas à retrouver des habitudes (encore que certaines soient
très bonnes !). Nous avons à vivre une passion, vibrante et tenace. Ce feu
de la foi, nous avons à le transmettre à tout prix. C’est une tâche ardue,
décapante, mais vitale pour le bonheur de l’Homme.
Le prophète Jérémie, dans la 1ère lecture de ce dimanche, nous le dit : il a
souffert de sa mission, mais il y avait un feu dévorant au plus profond de
son être.
En cette rentrée, notre communauté a besoins de témoins de la foi auprès
des enfants, des jeunes, des adultes qui s’adressent à l’Eglise. Si nous ne
prenons pas la décision de répondre à cet appel, qui le fera ?
Ce n’est pas le problème de Madame Untel ou du Père X, c’est le devoir de
notre communauté que de prendre en charge son avenir et de transmettre
ce feu dévorant. Osons faire le pas comme Jérémie le prophète, afin que
beaucoup cette année, puissent s’émerveiller des richesses de la foi. Il
serait dommage de garder ce trésor pour soi.
A TOUS, BONNE RENTREE !
Père Stéphane ESCLEF.

INFORMATIONS

NOUVEAUTE
A la rentrée, à partir du mois d’octobre,
IL N’Y AURA PLUS DE MESSE A 19H, LE 1er LUNDI DU MOIS.

AGENDA
HORAIRES JUSQU’ AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE INCLUS
EN SEMAINE ET LE DIMANCHE, PAS DE MESSE A 9H
OUVERTURE DE L’EGLISE

: Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30
MESSES EGLISE

Cela concerne les lundis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2017,
8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin 2018
***************************************************
Chaque jeudi du temps scolaire, de 18h à 19h, avant la messe concélébrée,

Lundi au vendredi : Messe à 19h - Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30

tous vos prêtres se tiendront en prière devant le St Sacrement.
Ils se réjouiront de vous voir venir prier avec eux.

INSCRIPTIONS AU 13 RUE LASSUS (Salle du Jardin) :

AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU
Chaque semaine du temps scolaire, le mercredi, à 20h, au 8 rue de Palestine,
un travail sur la Parole de Dieu (Textes du dimanche) vous est proposé.
Voilà une belle manière de préparer la messe dominicale.

Reprise le mercredi 13 septembre 20h

ATTENTION
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, la messe de semaine
est célébrée dans la chapelle St Jean-Paul II, au fond de l’église

ALPHA-FLE DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de la paroisse St Jean-Baptiste de Belleville recherche de nouveaux
bénévoles, disponibles, 1 à 2 fois par semaine (journée ou soirée) pour enseigner
le français à des étrangers, grâce à des ouvrages fournis à la demande.

Merci de contacter Elisabeth par mail : cyberfact@free.fr
en précisant : "bénévolat Alpha-FLE".
Réunion d'accueil des nouveaux bénévoles :
23/09/2017, de 14h à 15h, au 25 rue Fessart.
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE, A 15H
en la Cathédrale Notre-Dame de Paris,
le Cardinal André VINGT-TROIS, Mgr RAVEL, archevêque de Strasbourg
et Mgr LAFONT, évêque de Cayenne ordonneront Evêque
Mgr Antoine de ROMANET pour le diocèse aux armées. Prions pour Lui.

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme TORNIER Nathalia

LE CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !

Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
Samedis 2 et 9 septembre de 10h à 12h
Mercredi 6 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
RENTREE DU CATECHISME :

 Mardi 12 septembre
à 17h
 Mercredi 13 septembre
à 13h
 Samedi 16 septembre
à 14h30 : CE1
 Dimanche 17 septembre
à 10h
AUMONERIE Inscriptions au 13 rue Lassus (Salle du jardin)
Les samedis 2 et 9 septembre de 10h à 12h
Le mercredi 6 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
Les dimanches 10 et 17 septembre à la sortie de la messe
Mardi 12 septembre
17h Reprise du catéchisme – 8 rue de Palestine
Mercredi 13 septembre
13h Reprise du catéchisme – 25 rue Fessart
20h Au cœur de la Parole de Dieu – 8 rue de Palestine
Samedi 16 septembre
14h30 Reprise du catéchisme pour les enfants de CE1 – 8 rue de Palestine
Dimanche 17 septembre
9h45 Reprise du catéchisme – 8 rue de Palestine
10h Messe à la chapelle N-D de Belleville Reine des familles – 3 rue Rampal
Mardi 19 septembre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

AUX PELERINS INSCRITS DEFINITIVEMENT A FATIMA
Une rencontre d'informations et de préparation au pèlerinage
AURA LIEU LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 20H A 21H30
dans la chapelle st Jean-Paul II. Cette rencontre est importante.

