PRIERE DU PAPE FRANCOIS DU 26 AOUT 2018

Lors de l’Angélus au sanctuaire marial de Knock,
le pape François a confié les victimes des abus à la Vierge

Marie est Mère. Marie est notre Mère, est aussi la Mère de l’Église, et
c’est à elle que nous confions aujourd’hui le cheminement du peuple
fidèle de Dieu en cette « Île d’émeraude ».
Nous demandons que les familles soient soutenues dans leur
engagement à répandre le règne du Christ et à prendre soin des derniers
de nos frères et de nos sœurs. Au milieu des vents et des tempêtes qui
sévissent sur notre temps, que les familles soient des remparts de foi et
de bonté qui, selon les meilleures traditions de la nation, résistent à tout
ce qui voudrait amoindrir la dignité de l’homme et de la femme créés à
l’image de Dieu et appelés au sublime destin de la vie éternelle.
Que la Vierge regarde avec miséricorde tous les membres souffrants de
la famille de son Fils.
Priant devant sa statue, je les ai présentés, en particulier, toutes les
victimes survivantes d’abus de la part de membres de l’Église en Irlande.
Aucun de nous ne peut se dispenser de se sentir ému par les histoires de
mineurs qui ont souffert d’abus, à qui on a volé l’innocence ou qui ont été
éloignés de leurs mamans, et qui ont été abandonnés à la blessure de
douloureux souvenirs.
Cette plaie ouverte nous défie d’être fermes et décidés dans la recherche
de la vérité et de la justice.
J’implore le pardon du Seigneur pour ces péchés, pour le scandale et la
trahison ressentis par tant de personnes dans la famille de Dieu.
Je demande à notre bienheureuse Mère d’intercéder pour toutes les
personnes survivantes d’abus de n’importe quel type, et de confirmer
chaque membre de la famille chrétienne dans la ferme intention de ne
plus jamais permettre que ces situations arrivent ;
et aussi d’intercéder pour nous tous, pour que nous puissions agir
toujours avec justice et réparer, autant qu’il dépend de nous, tant de
violence.
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
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Dt 4, 1-2. 6.8/ Ps 14(15)/ Jc 1, 17-18. 21b-22-7/ Mc 7,1-8.14-15. 21-23

« PURIFIONS L’INTERIEUR»
Pour Jésus, ce qui est premier, c’est l’intérieur de tout être humain, quelles
que soient ses prescriptions et traditions religieuses. Dans toutes les cultures,
se laver les mains est un acte extérieur nécessaire, mais se laver le regard et
le cœur est un acte de conversion intérieur bien plus important, car la vraie
pureté réside dans le coeur. Dans le cadre de l’Alliance, ce sont la droiture et
la bienveillance, qui portent à voir Dieu en chacun et chacune. Elles rendent
le cœur pur et libre d’aimer et préservent ainsi du danger d’intransigeance et
d’intolérance, de la volonté d’imposer ses propres rites à des personnes d’une
autre culture. Après avoir instruit la foule, Jésus s’adresse maintenant à ses
disciples : Il les met en garde contre la tentation dans leur groupe de
responsables, de pervertir son enseignement et ses pratiques, en imitant
ceux des pharisiens (« leur levain », dit-il). Une mise en garde qui vaut aussi
pour tous les responsables et membres des communautés qui se réclameront
de lui. Jésus continue en disant :
« C’est du dedans, du cœur de l’homme que sortent les pensées perverses :
inconduite, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche,
envie, diffamation, orgueil et démesure.Tout ce mal vient du dedans, et rend
l’homme impur. »

Saint Jacques, dans le passage de son épître que nous lisons ce dimanche,
tient des propos très proches de ceux de Jésus. C’est la volonté d’aimer et de
servir les autres qui purifie le cœur de l’homme et lui permet participer à la
sainteté de Dieu.
« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver
vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce
serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur
et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et
de se garder propre au milieu du monde. »

Ces Paroles sont d’une actualité saisissante, au vu des nouvelles qui ont
déferlé cette fin d’été sur les abus sexuels de la part de membres de l’Eglise.
Le Seigneur nous invite, comme l’a rappellé le pape francçois à tous les
catholiques, à purifier aussi l’intérieur du corps de l’Eglise.
Ce décapage est nécessaire. Prions pour rendre notre Eglise plus fidèle à son
Seigneur. Cette Fidélité vient d’en haut. Demandons-là à temps et à contre
temps.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
Nouveaux horaires kt 2018-2019
Mardi et jeudi 17h–18h15
2 samedis par mois 9h45–11h

AGENDA

HORAIRES D’ETE
JUSQU’AU SAMEDI 8 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE :
Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30

Des flyers (bleus et oranges)

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT EST INTERROMPUE

sont à disposition dans l’église.

MESSES EGLISE

N’hésitez pas à en donner autour de vous.

PROJET NOUVEAU POUR LES TOUT-PETITS

A partir d’octobre, nous souhaitons organiser pour les 0-3 ans,

« UNE GARDERIE DES TOUT PETITS »
pendant la messe de 11h, dans la sacristie.

Ce projet n’est envisageable
que si vous êtes plusieurs à vous mobiliser.
Veuillez vous signaler auprès de Claire et Timothée CHAINE :
clairefabre1@hotmail.com

Vendredi 14 septembre
En réponse à la lettre du Pape aux catholiques du monde entier

SOIREE DE JEÛNE
pour les victimes des abus sexuels
et pour la conversion des prêtres
et de tous les membres de l’Eglise.

19h MESSE DE LA CROIX GLORIEUSE.
Vénération de la croix au cours de la messe,
Suivie de l’adoration du st Sacrement jusqu’à 21h.
Confessions possibles

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Jules ALAZARD

Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H
Samedi : 9h (Messe du samedi matin) et 18h30 (Messe anticipée du dimanche)
Dimanche : 11h et 18h30
PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal)
Accueil des prêtres les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30

LE CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !
INSCRIPTIONS :
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
Permanences au 13 rue Lassus (salle du jardin) :
Samedis 1er et 8 septembre de 10h à 12h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h

RENTREE DU CATECHISME :
 Mardi 11 septembre
 Jeudi 13 septembre
 Samedi 15 septembre

à 17h : CE2, CM1, CM2
à 17h : CE2, CM1, CM2
à 9h45 : CE1

NOUVEAUTE POUR L’ACCUEIL DES PRETRES
Mardi pas d’accueil
Mercredi
17h – 18h30 Père Baptiste LOEVENBRUCK
Jeudi
16h30 – 18h Père Louis CORPECHOT
Vendredi
17h – 18h30 Père Stéphane ESCLEF

