« UN PARCOURS DE CARMELITE »
Les chemins qui mènent à consacrer sa vie au Seigneur sont tous différents ! Dans
notre communauté, certaines sœurs ont su dès l’enfance qu’elles voulaient être
carmélites, d’autres n’en ont eu pas même l’idée, elles ne savaient pas ce que c’était,
avant d’être saisies par le Christ ! Le témoignage qui suit devrait donc être complété par
dix-huit autres bien différents. Car nous sommes à l’heure actuelle 19 dans la
communauté…
Pour ma part, enfant déjà, j’aimais bien me mettre parfois à l’écart pour faire
silence… alors que j’étais habituellement plutôt espiègle et meneuse dans les jeux ! Peu
à peu, j’ai découvert que la Bible était vraiment une parole vivante, cela changeait
quelque chose en moi. Des paroles revenaient en moi et je savais qu’elles étaient pour
moi. Je ne sais comment expliquer cela, mais le Seigneur est devenu quelqu’un de
vivant en moi. Je pouvais ne pas l’écouter, j’étais libre, il respectait ma liberté mais
j’étais dans une joie tellement incroyable quand je disais oui, que je n’avais plus
tellement envie de dire non. Le souvenir de certains moments, c’est vraiment une joie à
faire exploser le cœur !
Un jour, par hasard, je suis tombée sur un livre qui était le recueil des écrits d’une
jeune carmélite, Elisabeth de la Trinité. J’y retrouvais (en grand) ce que je vivais (en
petit). J’étais heureuse parce que je me suis dit que je n’étais pas folle. Que ce bonheur
était réel, Dieu était réellement présent en moi, en nous. A partir de ce moment, j’ai su
que le carmel était le lieu où je serais heureuse. J’étais étudiante en sciences, j’aimais
beaucoup cela, j’avais des amis et voyageais beaucoup, j’ai aussi reçu beaucoup
d’amitié à l’Arche, en fréquentant les personnes avec un handicap mental, tout cela me
plaisait, et pourtant le carmel s’imposait intérieurement comme le chemin du bonheur
que je ne devais pas laisser passer. Aussi à 25 ans, j’ai franchi la porte du monastère et
je ne le regrette pas !
Sainte Thérèse d’Avila, qui a modelé notre style de vie, a voulu que nous soyons
21 au maximum, pour que les relations soient simples et familiales. Nous travaillons
(artisanat, potager…), nous cotisons et nous nous organisons pour accomplir à tour de
rôle les tâches de la maison : cuisine, ménage, vaisselle, service des sœurs âgées.
Nous ne voyageons pas, nous ne partons pas en vacance et sortons peu (sauf pour
voter ou aller chez le médecin). Notre mission c’est d’assurer la permanence de la
prière en ce lieu. Tout le monde peut venir à la chapelle prier avec nous.
La plus jeune sœur a 26 ans, la doyenne en a 96 ! A travers tous les gestes les
plus simples, nous essayons de mettre le plus d’amour possible. Comme une maman le
fait pour ses enfants. Au Carmel, nous avons chaque jour deux heures de prière
silencieuse, une le matin, une le soir. Et deux temps de rencontre pour bavarder entre
nous après chaque repas. La messe chaque matin. Et la journée de travail en silence
est rythmée par la prière chantée ensemble, pour que chaque action finisse par être
faite en sachant que le Seigneur est là. Avec Lui, rien n’est banal, rien n’est ennuyeux,
tout devient une occasion d’aimer. C’est ce que sainte Thérèse de Lisieux a vécu, et
que finalement tout le monde peut vivre à sa manière !

Sœur Cécile RASTOUIN, Religieuse du Carmel de Montmartre
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54

Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http://sjbb.fr

EDITORIAL

DIMANCHE 10 JUIN 2018

10ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Gn 3,9-15/ Ps 129/ 2 Co 4,13-5,1/ Mc 3,20-35

« L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE
DE CE QUI REND HEUREUX OU MALHEUREUX » (Gn 2)

Dans la première lecture de ce dimanche, nous voyons Adam et Eve se
tourner vers un fruit. On peut comprendre Adam et Eve, on se tourne
facilement vers un fruit. Un arbre est fait pour donner de l’ombre, embellir la
création, apporter son oxygène, mais il est fait surtout pour porter du fruit. En
portant du fruit, la création qui l’entoure est nourrie et donc assurée. Et si le
fruit tombe en terre, la graine qu’il porte assure à l’arbre sa descendance. Le
fruit signifie la vie qui déborde et se donne. Comment ne pas vouloir le
manger ?
Alors pourquoi Dieu déclara-t-il à l’être humain : « tu pourras manger de tout
arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de ce qui rend heureux ou
malheureux, car du jour où tu en mangeras tu mourras » (Gn 2, 16). Pouvons-

nous croire en un Dieu qui mettrait un fruit de mort quelque part dans le jardin
de la création ? Pouvons nous croire que Dieu déguise ainsi la vie en mort ?
Par extension, pourrions-nous croire que s’il y a tant de souffrance et de mort
dans ce monde, c’est que Dieu y a laissé un peu partout des fruits de mort ?
Comment croire en un Dieu pareil ? Plutôt être athée, et avoir le courage
d’assumer un destin humain temporaire et voué à la mort. Le serpent aurait
alors raison de dire à Eve : « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux
possédant la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux » (Gn 3, 5).

Le récit fondateur de la Genèse nous invite sur ce point à une chose
capitale : l’humilité. Ce n’est pas le fait de manger le fruit de la connaissance
qui est en cause ici, c’est le fait qu’Adam et Eve le cueille eux-mêmes, afin
d’être « comme des dieux ». Ce désir d’être comme des dieux est bon, et
même très bon ! Nous sommes faits pour Dieu, pour respirer du souffle de
Dieu, et pour vivre en définitive de sa divinité éternelle et aimante. Mais ce
n’est pas à la manière de la tour de Babel, où nous parviendrons par nos
forces à vivre dans le ciel, en Dieu. La tour s’effondrera, et nous mourrons.
Ce n’est pas en « cueillant », ou en construisant nous-mêmes la
connaissance que nous pouvons trouver la joie et éviter le malheur, mais
c’est en la recevant des mains de Dieu. Ce fruit n’est donc pas un fruit de
mort ! c’est un fruit que Dieu veut nous donner personnellement, pour bien
nous dire que la vérité vient de lui : « Je suis la Vérité et la Vie » dit le Christ,
qui se donne à nous en nourriture pour nous donner le ciel.
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
DES LIVRETS SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE

sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil pour avoir
plus amples informations sur les sujets complexes qui touchent à la vie.
****************************
NOUS AVONS RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE ARCHEVEQUE, MGR AUPETIT :

MARDI 12 JUIN - 20H30 - ST LAURENT

pour entendre et partager sa réflexion.
PRECISION POUR LE PELERINAGE A ARS (3-4 Novembre 2018)

Attention, il reste 25 places disponibles
( 4 chambres doubles et 21 chambres individuelles )

Prix chambre individuelle ou double : 100 euros

- Bulletin d’inscription à disposition
~~~~~~~~~~~~

Les 9 et 10 juin c’est la fête au village.
Notre paroisse s’associe à cet évènement de quartier et propose deux visites
d’église : le samedi 9 juin à 15h30 et le dimanche 10 juin à 16h.
Rendez-vous devant la façade de l’église, sur le parvis.
Dimanche 10 juin, animation musicale à 16h derrière l’église.
Une lecture interessante et surtout un ami que nous avons connu et
accompagné : Benjamin, servant d’autel.
Sa maman, Claude CHAUMEIL a écrit un livre :
« IL EST PARTI OÙ BENJAMIN ? »
Vous trouverez ce témoignage sur :
https://www.bookelis.com/biographies/31346-Il-est-parti-ou-Benjamin-.htm

Concert des MESNILCHANTANTS – libre participation aux frais
Samedi 16 juin à 21h et dimanche 17 juin à 16h
HAENDEL : larges extraits de THEODORA et Chaconne en sol majeur
Direction : Ludivine SANCHEZ et Piano Gauthier WILLEMIN
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Lucie et Axel MAIGRET ; Alexandre YALCIN

AGENDA

Dimanche 10 juin
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
11h Messe avec les témoignages des NOUVEAUX CONFIRMES.
20h-22h Rencontre Jeunes Pros – Salle du jardin
Mardi 12 juin - Réunion autour de notre Archevêque, sur les questions de
bioéthique - 19h45 Départ pour l’église St Laurent
68 bd de Magenta 75010 Paris - Métro Gare de l’Est

Mercredi 13 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Jeudi 14 juin 20h Rencontre avec les catéchumènes adultes– 8 rue de Palestine
Vendredi 15 juin
11h Messe de fin d’année avec le M.C.R. (Mouvement des Chrétiens
Retraités). Vous y êtes tous invités.
Cette messe sera suivie par un repas fraternel apporté par chacun.

Samedi 16 juin
9h30 – 17h30 Sortie KT ouverte à tous les enfants de la paroisse de 8 à 12 ans
16h Rencontre de l’Eveil de la foi pour les 3-6 ans – 8 rue de Palestine

Dimanche 17 juin QUETE POUR LE DENIER DE ST PIERRE
11h Messe avec le témoignage de sœur Marie Rose

16h-18h

Spectacle pour la fête de l’Aumônerie
8 rue de Palestine -

Venez nombreux – Entrée libre

Mardi 19 juin 20h15 Groupe de prière de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 20 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine

FETE DE LA ST JEAN-BAPTISTE
Jeudi 21 juin
20h30 Concert d’orgue dans l’église par Laurent JOCHUM
Vendredi 22 juin
16h-17h Poésie et chants du Québec - 8 rue de Palestine
17h-18h Conférence sur l’importance des cantiques religieux au Québec,

par Bernard HEMONT suivie d’une exposition de timbres historiques et
patriotiques de la société St Jean-Baptiste de Montréal - Eglise
19h Messe en présence d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif sur le parvis autour du premier feu de la st Jean

