« LE SOURIRE DE MARIE » Benoit XVI, Lourdes 15 septembre 2008
« Le sourire de Marie est pour tous ; il s'adresse cependant tout spécialement à ceux
qui souffrent afin qu'ils puissent y trouver le réconfort et l'apaisement. Rechercher le
sourire de Marie n'est pas le fait d'un sentimentalisme dévot ou suranné, mais bien
plutôt l'expression juste de la relation vivante et profondément humaine qui nous lie à
celle que le Christ nous a donnée pour Mère.
Désirer contempler ce sourire de la Vierge, ce n'est pas se laisser mener par une
imagination incontrôlée. L'Écriture elle-même nous le dévoile sur les lèvres de Marie
lorsqu'elle chante le Magnificat : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en
Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 46-47). Quand la Vierge Marie rend grâce au Seigneur, elle
nous prend à témoin. Marie partage, comme par anticipation, avec ses futurs enfants
que nous sommes, la joie qui habite son cœur, pour qu'elle devienne la nôtre. Chaque
récitation du Magnificat fait de nous des témoins de son sourire. Ici à Lourdes, au
cours de l'apparition qui eut lieu le mercredi 3 mars 1858, Bernadette contempla de
manière toute particulière ce sourire de Marie. Celui-ci fut la première réponse que la
Belle Dame donna à la jeune voyante qui voulait connaître son identité. Avant de se
présenter à elle, quelques jours plus tard, comme « l'Immaculée Conception », Marie
lui fit d'abord connaître son sourire, comme étant la porte d'entrée la plus appropriée à
la révélation de son mystère.
Dans le sourire de la plus éminente de toutes les créatures, tournée vers nous, se
reflète notre dignité d'enfants de Dieu, cette dignité qui n'abandonne jamais celui qui
est malade. Ce sourire, vrai reflet de la tendresse de Dieu, est la source d'une
espérance invincible. Nous le savons malheureusement : la souffrance endurée rompt
les équilibres les mieux assurés d'une vie, ébranle les assises les plus fermes de la
confiance et en vient parfois même à faire désespérer du sens et de la valeur de la
vie… Qui pourraient nous être plus intimes que le Christ et sa sainte Mère,
l'Immaculée ? Plus que tout autre, ils sont capables de nous comprendre et de saisir la
dureté du combat mené contre le mal et la souffrance. La Lettre aux Hébreux dit à
propos du Christ, qu'il « n'est pas incapable de partager notre faiblesse ; car en toutes
choses, il a connu l'épreuve comme nous » (cf. Hb 4, 15). Je souhaiterais dire,
humblement, à ceux qui souffrent et à ceux qui luttent et sont tentés de tourner le dos
à la vie : tournez-vous vers Marie ! Dans le sourire de la Vierge se trouve
mystérieusement cachée la force de poursuivre le combat contre la maladie et pour la
vie. Auprès d'elle se trouve également la grâce d'accepter, sans crainte ni amertume,
de quitter ce monde, à l'heure voulue par Dieu….
Le sourire de Marie est une source d'eau vive. « Celui qui croit en moi, dit Jésus, des
fleuves d'eau vive jailliront de son cœur» (Jn 7, 38). Marie est celle qui a cru, et, de
son sein, ont jailli des fleuves d'eau vive qui viennent irriguer l'histoire des hommes. La
source indiquée, ici, à Lourdes, par Marie à Bernadette est l'humble signe de cette
réalité spirituelle. De son cœur de croyante et de mère, jaillit une eau vive qui purifie et
qui guérit… Marie vous confie son sourire, pour que vous deveniez vous-mêmes, dans
la fidélité à son Fils, source d'eau vive. Ce que vous faites, vous le faites au nom de
l'Église, dont Marie est l'image la plus pure. Puissiez-vous porter son sourire à tous ! »
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

18 FEVRIER 2018

1er dimanche de carêm8 – Année B
Gn 9, 8-15 / Ps 24 / 1P 3, 18-22/ Mc 1,12-15

C’est quoi l’Amour ?

.

L’entrée en Carême est l’occasion de replacer nos actes de privation et de
pénitence dans leur véritable signification, qui est l’Amour.
Depuis qu’Ève a détourné les yeux pour convoiter le fruit défendu, l’Humanité
doit lutter contre un vice subtil mais intense : l’orgueil. Ce vice est comme une racine.
Il faut l’arracher toute entière pour qu’elle ne repousse pas. Il est aussi un venin
mortel. L’antique serpent le fait couler dans nos veines pour infecter nos actions et les
rendre stériles aux yeux de Dieu. Même nos bonnes œuvres peuvent devenir un piège
pour nous.
L’Orgueil est cependant une maladie « répertoriée », dont l’antidote nous a
été donné par le Père, en Jésus-Christ. Voici le déroulement de ce mal en Ève, et
comment il se répand en nous. Dans le commandement divin réside le secret de ce à
quoi Dieu voulait faire ressembler Ève : il voulait la faire ressembler à Lui-Même. Oui,
voilà l’unique mystère : Dieu a créé l’Homme à son image pour le rendre semblable à
lui en toutes choses.
Hélas, Ève a refusé de se laisser façonner par Dieu, pour « avoir l’air » d’être
« comme » Dieu, mais à sa manière à elle. L’Église rappelle que cette manière de
vouloir « ressembler à » est toujours une impasse. Elle le redit encore en ce début de
Carême : ne cherchez pas à être « le chrétien parfait », ni à ressembler « à Saint JeanMarie Vianney », ou « à la petite Thérèse» (ni « à ses parents »). Ne cherchez pas à
coïncider à l’image que vous vous faites vous-même, mais cherchez à ressembler à
Jésus.
Mais n’est-ce pas plus difficile, me direz-vous, de ressembler à Jésus ? Non,
car il faut bien comprendre « qui » est Jésus : il est celui qui accomplit sa vocation en
cherchant uniquement à devenir l’image voulue par Dieu : celui qui écrase la tête de
l’Orgueil avec le talon de l’Humilité. Celui qui ne se fait pas d’image dans la tête de « ce
que je veux devenir », mais qui écoute dans son cœur la parole d’Amour qui lui indique
qui il est. Le Fils de l’Homme n’est pas l’être qui se fait lui-même, mais il est l’être fait
par Dieu. Nous avons nous aussi, pour écraser en nous l’orgueil, à nous conformer
humblement à ce que Dieu nous demande, sans rien ajouter, ni rien retrancher.
Cette relation confiante de ceux qui font la volonté du Père, c’est celle des
enfants de Dieu, en qui il se complait, et à qui il donne en plénitude son Esprit-Saint.
L’Amour, le sens de nos vies, c’est le don de Dieu, c’est notre partage.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
TOUS DIMANCHES DE CAREME, APRES LA MESSE DE 11H,
des membres de notre communauté se tiendront disponibles
dans la chapelle de la Miséricorde Divine pour prier à vos intentions.
PORTONS NOUS DANS LA PRIERE LES UNS LES AUTRES.

APPEL ANNUEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE
Merci d’y être attentif et de prendre l’enveloppe qui est à votre nom.
SANS VOUS, NOTRE PAROISSE NE PEUT ARRIVER A AVOIR
LES MOYENS FINANCIERS POUR VIVRE – dernier dimanche -



ATTENTION
Le père ESCLEF n’assurera pas son accueil de prêtre, dans l’église, le
mercredi 21 février

QUETES A LA SORTIE DES MESSES
Cette année encore, 18 adultes en route vers la préparation pour le baptême ou la
confirmation, partiront en retraite chez les Bénédictines
de Blaru les 10 et 11 mars. Portons les dans la prière.
MAIS AUSSI AIDONS-LES A FAIRE CETTE DEMARCHE
EN PARTICIPANT A LA QUETE QUI SERA FAITE
A CETTE OCCASION, A LA SORTIE DES MESSES.
MERCI POUR VOTRE GENEROSITE.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
A LA RETRAITE PAROISSIALE DE CAREME
qui aura lieu en notre église du 12 au 17 mars.
Le thème est le suivant :

AGENDA
DIMANCHE 18 FEVRIER
QUETE POUR LA RECOLLECTION DES CATECHUMENES ADULTES
ET DES FUTURS CONFIRMANTS A BLARU

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin

CHANGEMENTS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU SAMEDI 17 FEVRIER AU SAMEDI 3 MARS INCLUS
OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h ~ Lundi : 9h30 ~
Samedi : 8h30

- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.
- Dimanches 18 et 25 février, pas de messe à 9h.
- Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h.
- Le samedi messe à 9h et 18h30
PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LES 21, 27 FEVRIER
Lundi 19 février, pas d’adoration du St Sacrement

Vendredi 23 février
Prière et jeûne en communion avec le pape François

« QUAND VOUS PRIEZ DITES, NOTRE PERE… »

12h Chemin de croix de Carême dans l’église

Feuillets d’inscription au fond de l’église

Dimanche 25 février 2ème dimanche du Carême

PATRONAGE : « Le Patro’ du 25 »

Accueil de loisirs pendant les vacances
pour les enfants de 6 à 10 ans
du 19 au 23 février de 9h à 18h – Voir tract d’inscription

« Thème : le Moyen âge »
N’hésitez pas à inscrire vos enfants
LE PAPE INVITE A UNE JOURNEE DE PRIERE ET DE JEUNE
POUR LA PAIX LE VENDREDI 23 FEVRIER

Spécialement pour la République démocratique du Congo et le Soudan du sud
EN COMMUNION AVEC LE SAINT PERE, SUR NOTRE PAROISSE,
NOUS NOUS UNIRONS A SA PRIERE LORS DU CHEMIN DE CROIX DE 12H
ET DU TEMPS D’ADORATION DU ST SACREMENT DE 19H30 A 20H30

Vendredi 2 mars
12h Chemin de croix de Carême dans l’église
Mardi 6 mars
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
20h30 Rencontre du conseil pour les affaires économiques

– Salle du jardin

