REGARDE l’AUTRE
« CHANCEUX »

Dimanche 22 octobre 2017

Nous avons de la chance. Nous fêtons, ce 22 octobre, saint
Jean Paul II et saint Jean Paul II est tout proche de nous.
Il fait partie de ces hommes que nous avons côtoyés, et pour
certains de nous de très près. Nous l’avons vu à Paris ou à Rome,
nous lui avons serré la main, nous lui avons parlé, et même l’un
d’entre nous lui a servi la messe !
Nous avons donc cette chance immense d’avoir été les
contemporains d’un saint et pas n’importe quel saint.
Souvenons-nous de ce cri qui a jailli spontanément de la foule
polonaise lors de ses obsèques: « Santo subito »
Avec cette reconnaissance, on peut y dire que, d’une certaine
façon, le ciel s’est entrouvert à notre sensibilité. Avec cette
canonisation qui est intervenue quelques années plus tard, c’est la
sainteté ramenée sur terre. La sainteté n’est pas impossible, même
pour nous ! Car la sainteté ce n’est pas être un héros, c’est
simplement répondre à la mission que nous a confiée le Seigneur.
Voilà le principal message. Nous sommes appelés, chacun
d’entre nous, à marcher sur le chemin de la sainteté, nous souvenant
de ce que Saint Jean Paul II nous a donné en exemple ; il est allé
jusqu’au bout de sa mission.
La sainteté ce n’est pas avoir une mission extraordinaire, c’est
répondre de façon extraordinaire à notre mission, fut-elle la plus
modeste.
Oui, nous avons de la chance, car, qui que nous soyons, Dieu
nous aime avec passion.
Voilà encore ce que saint Jean Paul II nous a rappelé tout au
long de sa vie et qu’il nous rappelle encore aujourd’hui dans l’éternité
du Père.
Albéric
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EDITORIAL

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire — Année A

Is 45,1.4-6. / Ps 95(96). / 1 Th 1,1-5b. / Mt 22,15-21.
Nouveau départ à Taizé

Une nouvelle fois les frères de Taizé invitent les lycéens de France à venir
découvrir la paix du Seigneur Jésus dans les rencontres, l’Écriture, le service et
la prière. L’année dernière, les lycéens de notre aumônerie paroissiale avaient eu
l’occasion, déjà, de vivre cette expérience. Mais l’année dernière, ils y avaient
participé dans le cadre de la formation à la confirmation. Cette fois-ci, c’est
librement qu’ils ont décidé d’y retourner. La joie qui est la mienne est
certainement comparable, pour le dire avec humour, à celle d’une mère de
famille qui voient ses enfants se resservir avidement du plat qu’elle leur avait
proposé, mais qu’ils avaient d’abord accueilli avec des grimaces de dégout
suspicieux. Ma joie est d’autant plus grande que l’enthousiasme de ceux qui
retournent à Taizé entraine celui de ceux qui n’y sont encore jamais allés.
Et puis de toute façon, je reconnais être personnellement heureux de retourner
encore dans ce village si particulier de la jolie Bourgogne. Sur sa colline
verdoyante, entourée de vignes qu’enjambent souvent des arcs-en-ciel nés de la
pluie et du soleil, frère Roger Schutz a fondé une communauté œcuménique.
« Dans ma jeunesse, j'étais étonné de voir des chrétiens qui, tout en se référant à
un Dieu d'amour, perdaient tant d'énergie à justifier des oppositions. Et je me
disais : pour communiquer avec le Christ, y a-t-il réalité plus transparente qu'une
vie donnée, où jour après jour la réconciliation s'accomplit dans le concret ? Alors
j'ai pensé qu'il était essentiel de créer une communauté avec des hommes
décidés à donner toute leur vie et qui cherchent à se réconcilier toujours. »
Depuis plus de 70 ans, des milliers de jeunes venus du monde entier y passent
quelques jours dans le mystère de l’amitié de Jésus. Ce mystère, touché du doigt
par les frères de Taizé, est celui de la vraie joie qui nait avec le pardon.
C’est donc à nouveau l’occasion de vous demander de prier aussi bien pour nous
qui partons là-bas, que pour les milliers de jeunes que le Christ appelle à lui. De
prier pour que la paix s’installe dans tous les cœurs et qu’elle y règne à jamais.
Nous aussi, fidèlement, nous porterons dans nos prières quotidiennes la paroisse
de saint Jean-Baptiste de Belleville, pour que le Seigneur Jésus en soit le seul et
unique Roi.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
HORAIRES POUR LES VACANCES SCOLAIRES

DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE INCLUS
Ouverture de l’église à 9h. La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues

EGLISE PAROISSIALE

Du lundi au vendredi : Messe unique à 19h
Samedi : Messe du jour à 9h - Messe anticipée du dimanche 18h30
Dimanche : Messes à 11h et 18h30
Dimanches 22 et 29 octobre pas de messe à 9h et 10h
ATTENTION : DIMANCHE 29 OCTOBRE NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3H, IL SERA 2H.

ATTENTION
Le père Louis n’assurera pas son accueil les mardis 24 et 31 octobre
Le père Baptiste n’assurera pas son accueil le vendredi 27 octobre
Le père Stéphane n’assurera pas son accueil le mercredi 8 novembre
Du 6 au 11 novembre le père ESCLEF fera sa retraite spirituelle
au foyer de charité de Tressaint, en Bretagne.
Nous prions pour lui et il n’omettra pas de prier pour nous.

A L’OCCASION DU 2 NOVEMBRE,

jour où nous faisons mémoire de nos fidèles défunts, vous pourrez vous procurer
une bougie sur laquelle vous inscrirez les prénoms de vos défunts.
Vous la déposerez devant l’icône de la Résurrection.
OFFRANDE CONSEILLEE DE 6 EUROS
++++++++++++++++++++++

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES

RENCONTRE FESTIVE A 16h (Goûter, jeux, chants, reportage et messe)
RDV : 8 RUE DE PALESTINE.
Prenez des cartons d’invitation pour une ou plusieurs personnes

Le Missel du Dimanche 2018 est à votre disposition
au point-rencontre. Le coût est de 9 euros.
†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme COUTANT Jeannine ; M. Joseph DELENKIAN

AGENDA
21 ET 22 OCTOBRE APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE
Mardi 24 1octobre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise

Samedi 28 octobre
15h Louange et Mission sur le parvis – Eglise
Allons à la rencontre des personnes de notre quartier et
proposons-leur de prier pour leurs défunts.
Boissons et gâteaux seront les bienvenus.
A T T E N T I O N : D i m a nc h e 2 9 o c t o b r e
N O U S C HA N G EO N S D ’ H E U R E . A 3 h , i l s er a 2 h .

TOUSSAINT 2017
MARDI 31 OCTOBRE : 18h30 Messe anticipée
MERCREDI 1ER NOVEMBRE :

9h, 11h et 18h30 Messe du jour
10h Messe du jour - Chapelle du 3 rue Rampal
17h30 Vêpres de la Toussaint
JEUDI 2 NOVEMBRE : 9h et 19h Messe pour les défunts.
Samedi 4 novembre
10h30 - 12h15 2ème rencontre pour la Confirmation Adultes

(il est encore temps de s’inscrire) – Salle du Jardin

Dimanche 5 novembre
ème
19h45 - 21h45 3
rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin
Mercredi 8 novembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Samedi 11 novembre
15h - 17h « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église
Mardi 14 novembre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Mercredi 15 novembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 16 novembre
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 17 novembre
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin

