REGARDE l’AUTRE
« NOS FRERES AIMES… »
Une magnifique exposition se déroule actuellement du 26 septembre 2017
au 14 janvier 2018 à l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e, « Chrétiens d’Orient, 2000
ans d’histoire ». Nous y sommes allés, ma femme et moi, le jeudi 12 octobre
dernier, et ce fut un triple choc.
Choc artistique, d’abord. Cette exposition, conçue grâce à l’aide de
« L’Œuvre d’Orient », rassemble près de 300 objets et documents d’archives parmi
lesquels de nombreux chefs-d’œuvre du patrimoine bimillénaire de la chrétienté
orientale. Entre autres merveilles, deux grandes fresques absolument
extraordinaires, prêtées par l’Université de Yale, du Connecticut aux Etats-Unis
d’Amérique, et qui proviennent de la Maison d’église de Doura Europos en Syrie.
Un autre prêt remarquable, venu de la Bibliothèque Laurentienne à Florence, en
Italie : le sublime manuscrit des Evangiles de Rabula du 6e siècle, l’une des plus
anciennes bibles syriaques.
Choc culturel et religieux, ensuite. De l’Antiquité à nos jours, cette
exposition-événement nous propose un parcours chronologique de l’histoire
religieuse, culturelle et politique des communautés chrétiennes en Palestine,
Jordanie, Liban, Egypte, Syrie, Irak… De l’apparition, dans l’Empire romain païen,
de cette nouvelle religion qu’est alors le christianisme jusqu’au développement du
monachisme, en passant par la formation des Eglises grecque, copte, assyrochaldéenne, syriaque, arménienne et maronite, nous suivons tout cela sur fond de
débats théologiques majeurs et fondateurs. Sans oublier, bien sûr, la fulgurante
conquête arabe du 7e siècle, qui va constituer un défi pour les chrétiens, entraînant
une diminution de leur proportion dans la population. Leurs Eglises y restent
cependant vivantes comme en témoignent des créations architecturales et
artistiques.
Choc compassionnel, enfin. Les chrétiens d’Orient sont en danger. Tout
au long de l’exposition, nous n’avons cessé de penser à eux. Aux attentats qui les
visent et aux guerres qui les affectent. A leur départ, parfois même leur fuite, vers
l’étranger, exode régulier depuis plus d’un siècle pour des raisons économiques et
politiques. Instabilité et insécurité, hélas chroniques, de tout le Proche et MoyenOrient… Les chrétiens d’Orient n’auront-ils bientôt plus le choix qu’entre l’exil ou le
martyre ? Ce n’est heureusement pas ce que pense et dit Mgr Pascal Gollnisch,
Directeur-Général de l’Œuvre d’Orient, association Loi 1901 de solidarité
chrétienne, reconnue œuvre d’Eglise, placée sous la protection de l’Archevêque de
Paris. En donnant à l’Œuvre d’Orient, nous aiderons nos frères aimés d’Orient !
Ecoutons donc les paroles d’espérance de Mgr Gollnisch : « Il faut construire en
Orient un avenir pour les chrétiens. Tous doivent y contribuer ; et beaucoup, parmi
les musulmans, sont de plus en plus conscients de l’importance de cette présence
dans leurs propres pays. De cela les chrétiens peuvent être les acteurs et les
bénéficiaires. Le chemin est étroit ; nous avons besoin que des prophètes indiquent
la route. »
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 29 octobre 2017
Trentième dimanche du temps ordinaire — Année A
Ex. 22,20-26. / Ps 17(18). / 1 Th 1,5c-10. / Mt 22,34-40.

JESUS, SOIS TOI-MEME MA SAINTETE !
Saint François d’Assise, Ste Thérèse de Lisieux, le Bienheureux Charles de
Foucault, St François de Sales et tous les autres saints, sont pour moi une des grandes
preuves de l’existence de Dieu. En eux et par eux, Dieu s’est révélé au monde. En effet,
les saints sont une théophanie, c’est-à-dire une manifestation de Dieu, peut-être la plus
belle qui soit ! Cela est peut-être plus beau encore que la Transfiguration du Christ sur le
mont Thabor, puisque sa sainteté lumineuse est désormais contemplée dans ce qu’elle a
réalisé dans la vie d’une femme ou d’un homme ordinaire. La lumière de Dieu qui
traverse les saints est une lumière qui, patiemment, illumine celui ou celle qui se trouvait
collé à ses propres ténèbres, comme ce fut le cas pour François, pour Thérèse et pour
tant d’autres.
Si tout homme est créé, par grâce, à l’image de Dieu, il n’y a que les saints qui
vivent, par grâce, la ressemblance avec Dieu-Amour, uniquement Amour. Ils
parviennent, au sein de leur fragilité, à aimer en vérité et à réaliser cette parole de
l’Evangile de ce dimanche : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
Quelle que soit notre vie aujourd’hui, nous sommes tous, oui tous, même moi,
même toi, appelés à être relevés par le Seigneur pour être élevés à la sainteté. Alors,
dès maintenant et jusqu’au soir de notre vie, nous pourrions formuler cette prière :
« Seigneur, Tu as toujours été bon avec moi, Tu as tout fait en moi. Seule l’éternité
pourra me suffire pour te chanter, te louer, te remercier. Tu fis pour moi des merveilles,
saint est ton Nom. Tu es le seul Saint, et Tu nous donnes toi-même ta sainteté. Tu ne la
gardes pas pour toi seul, mais dans ton amour, Tu veux la répandre. Oui, Tu veux
souffler ton Esprit Saint partout, sur les places, dans les faubourgs, dans chaque recoin
de ce monde, dans chaque cœur, surtout les cœurs les plus froids et endurcis. Tu es la
miséricorde et je t’aime ».
Dieu a besoin des saints pour se manifester au plus grand nombre. Le monde
attend le passage des saints ! Le monde t’attend. Si tu penses que la sainteté est trop
tard pour toi, tu es peut-être réaliste sur tes capacités, mais tu es peut-être aussi invité,
maintenant, à faire confiance au Seigneur qui, seul avec nous, peut tout faire en nous.
Viens Seigneur, souffle sur nous ton Esprit de Sainteté en ces jours où nous nous
préparons à la Toussaint.
Père Baptiste LOEVENBRUCK

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

AGENDA
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

EGLISE PAROISSIALE

Du lundi au vendredi : Messe unique à 19h

MARDI 31 OCTOBRE : 18h30 Messe anticipée

Samedi : Messe du jour à 9h - Messe anticipée du dimanche 18h30
Dimanche : Messes à 11h et 18h30

MERCREDI 1ER NOVEMBRE :

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 le mardi 31 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.
ème

« Le numéro de novembre de l'Ami du 20
milite pour une pratique sportive. Vie de
quartier : plusieurs expositions, aménagement des transports. En pages religieuses : la
Toussaint, ATD Quart Monde. Histoire : la place des religions au Père-Lachaise. »

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. ETCHEBES Jacques

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 2ème rencontre pour la Confirmation Adultes

(il est encore temps de venir et de s’inscrire) – Salle du Jardin
Dimanche 5 novembre
ème
19h45 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
Dimanche 19 novembre
16h Journée Mondiales des Pauvres – 8 rue de Palestine
Des cartons d’invitation sont à votre disposition. Contacter le père Baptiste

Mardi 21 novembre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise

Samedi 25 novembre

20h30 Concert exceptionnel
par notre groupe polyphonique paroissial « LES PASTILLES » – Eglise

