REGARDE l’AUTRE
« LA CULTURE AUX PERIPHERIES »
En ce dimanche de la Miséricorde Divine, il est peut-être une
œuvre de miséricorde à laquelle nous ne pensons pas d’emblée, celle
de la Culture proposée à tous ceux que l’on dit en marge de la société :
les SDF, les migrants, les isolés, les malades, les handicapés, les
habitants des banlieues dites sensibles, etc. Si nous leur venons en
aide pour les loger, les vêtir, les nourrir, les soigner, faut-il, pour autant,
les priver – volontairement ou involontairement - de toutes les richesses
culturelles auxquelles ils ont droit ?
En effet toutes ces personnes fragilisées par la vie n’osent pas
venir dans les musées, par exemple, parce qu’elles pensent que ce
n’est pas pour elles. Or, depuis quelque temps un certain nombre de
musées, dont le Louvre, ont mis en place une cellule « champ social »
pour lutter contre toute forme d’exclusion, pour favoriser l’accès à la
Culture du plus grand nombre, pour rendre le musée plus proche et plus
accueillant. Les offres culturelles sont variées et se traduisent par des
approches spécifiques en direction des personnes éloignées des
pratiques culturelles et de leurs accompagnateurs, professionnels ou
bénévoles, du secteur social.
Et nous, paroissiens de Saint Jean-Baptiste, que pourrions-nous
faire ? Monter une petite équipe pour organiser une visite dans un
musée ? Nous rapprocher des acteurs sociaux de notre quartier ? Il y a
tant d’attentes autour de nous. Et si cela nous paraît trop compliqué,
pourquoi ne pas proposer une balade sur les pentes de Belleville pour
découvrir les charmantes maisons de la Mouzaïa et de la butte Bergère,
quelques passages secrets, tel ou tel endroit que nous aimons, et bien
entendu toutes les églises des 19ème et 20ème arrondissements ?
En paraphrasant un verset de l’Évangile, je me risquerai à dire :
l’homme ne vit pas seulement de pain mais de tout ce qui peut enrichir
son esprit.
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

8 AVRIL 2018

2ème DIMANCHE DE PAQUES– Année B
Ac 4,32-35 / Ps 117 / 1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-21

La Croix et la Gloire
Dans l’évangile de ce dimanche, plusieurs disciples de Jésus, puis
Thomas, huit jours plus tard, se retrouvent en face à face avec le Christ
ressuscité. Le paradoxe chrétien est là : sa gloire ne cache pas ses plaies,
au contraire elles sont exposées comme un lieu pour nous de guérison et
non de reproche.
Pour saint Jean, d’une part, la croix est perçue comme un trône
dressé pour le Roi de gloire, et d’autre part, la gloire du corps du Christ
ressuscité est ornée des plaies de sa crucifixion. On ne peut séparer la
croix et la gloire. Et cela veut dire une chose, tout simplement : c’est
l’amour qui est glorieux et éternel ! (cf. Ps. 117).
Dans l’évangile, nous voyons Thomas devant le côté blessé du
Christ ressuscité. L’amour de Dieu manifesté dans le Christ donné et
victorieux convertit Thomas en lui faisant crier son acte de foi : « Mon
Seigneur et mon Dieu ». Cela nous fait penser à St Paul, converti par la
gloire divine qui l’enveloppe et par la voix du crucifié qui l’interpelle :
« pourquoi me persécutes-tu ? ». La croix et la gloire sont toujours
inséparables dans l’expérience que nous faisons de Dieu.
Sommes-nous prêts à demander comme Thomas de faire cette
expérience ? « Si je ne mets pas les mains dans son côté, je ne croirai
pas ». Sans l’expérience du Christ ressuscité, notre foi est vaine et ne
saurait tenir sur le long terme.
Déjà, nous faisons cette expérience lors de notre baptême puisque
nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Déjà,
nous faisons cette expérience quand nous communions à l’Eucharistie,
pain rompu de sa crucifixion et pain nourrissant de sa gloire. Déjà, nous
faisons cette expérience lors de notre confirmation, puisque l’Esprit-Saint
jaillit tout autant du côté transpercé de Jésus sur la croix que du haut du
ciel où le Christ glorieux le répand au jour de la Pentecôte.
Jésus est la porte de la vraie vie, de la vie glorieuse et éternelle
marquée par les souffrances crucifiantes de l’amour. Cette porte
s’entrouvre à la croix pour s’ouvrir définitivement lors de la résurrection.
Pourquoi rester sur le seuil ? Frappons à la porte, il nous ouvrira (Mt 7,
7). N’est-il pas venu pour cela ?
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
POUR EMPORTER LE FEU PASCAL

Vous pourrez vous procurer une bougie avec un capuchon protecteur,
à l’effigie du Christ ressuscité : Offrande conseillée 6 euros
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON : DU 3 AVRIL AU 19 MAI

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.
UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE
ATTENTION
Le père ESCLEF n’assure pas son accueil le mercredi 25 avril

CHANGEMENTS D’HORAIRES DU DIMANCHE 15 AU 29 AVRIL
Ouverture de l’église à 9h.

Pas de messe en semaine, à 9h, sauf le samedi matin
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
EGLISE PAROISSIALE

Dimanches 15 et 22 avril PAS DE MESSE A 9H
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES

PAS DE MESSE A 10H, les dimanches 15 et 22 avril
PROCHAINE MESSE : LE 29 AVRIL
UN MARIAGE DE NOS PAROISSIENS DANS NOTRE EGLISE
Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera offert
à l’occasion du mariage de
Jean-Louis SALMON et Marie MANH DINH

(Responsables de la décoration florale de notre église),
Vous pouvez déposer vos dons à l’Accueil ou au 15 rue Lassus :
Espèces ou chèque à l’ordre de
« Paroisse St J.-B. de Belleville » au verso du chèque : « Mariage SALMON ».

PUBLICATION DES BANS
En vue du mariage d’Amélie QUICHENEY et Samuel FISCHER-LEDRU
le 19 mai 2018 en l’église N-D du Pays d’Orthe à Port de Lanne
En vue du mariage de Delphine SENEGAS et Teddy SAINTOT
Le 26 mai 2018 en l’église St Lubin de Rambouillet

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Martha SOLER ; Logan KAMANGU ; Iloan GILLESPIE ;
Luna DOS SANTOS ; Claire KISVEL

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme FELGINE Jacqueline

AGENDA

Samedi 7 avril
15h-17h « Samedi Foot League » 8 -12 ans – cour derrière l’église
16h Rencontre de l’Eveil de la foi pour les 3-6 ans – 8 rue de Palestine
18h30 Messe des familles avec baptêmes de deux enfants du
catéchisme : Luna et Iloan, et Logan de l’aumônerie.
Dimanche 8 avril
10h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie – 8 rue de Palestine
11h Messe avec L’ENTREE EN CATECHUMENAT de Gaëlle
et la profession de foi des jeunes de Ste Louise

15h-17h Rencontre de jeunes sur la vocation - 25 rue Fessart
Goûter à la fin – cour derrière l’église
16h Rencontre des jeunes sur le synode pour la jeunesse - 25 rue Fessart

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin
LUNDI 9 AVRIL PAS DE MESSE A 19H
Mardi 10 avril
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 11 avril
20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Jeudi 12 avril
20h Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 13 avril
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Samedi 14 avril
15h30 Messe de mariage de Jean Louis SALMON
et Marie MANH DINH
15h-17h « Samedi Foot League » 8 -12 ans – Cour derrière l’église
Dimanche 15 avril
11h Messe avec le témoignage d’un diacre permanent
du diocèse de Paris
16h Chœur orthodoxe BORYSTHENE sur la fête de Pâques
16h-18h Rencontre A.C.O. Jourdain – Salle du jardin
Dimanche 29 avril
10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal
15h30 Rencontre Amitié Salésienne – Sacristie et salle du jardin
MARDI 1ER MAI
Ouverture de l’église à 9h30
MESSE UNIQUE A 19H

