REGARDE l’AUTRE
« N’AYONS PAS PEUR ! »
Une simple plongée dans l’histoire de l’Eglise suffit à prendre un peu de recul avec ce
qu’elle traverse aujourd’hui. La plus vieille institution du monde est solide et résistante.
Résiliente, même. Elle s’est toujours remise des crises, parfois gravissimes, qu’elle a
subies au fil des siècles. Crises venues de l’extérieur ou de l’intérieur. On se rappellera,
à ce propos, le Jubilé de l’an 2000 où Saint Jean-Paul II, au nom de l’Eglise, a demandé
pardon pour les fautes commises par elle envers les juifs, les femmes et les peuples
autochtones. Cette demande de pardon concernait aussi l’Inquisition, les Croisades et
tous les actes qui ont porté atteinte à l’unité de l’Eglise.
Notre Eglise vit actuellement une très grave crise venant de l’intérieur. Depuis une
trentaine d’années, et plus encore ces derniers mois, des révélations accablantes sur
l’ampleur des abus sexuels commis par des clercs se multiplient. La dernière en date,
venue des Etats-Unis d’Amérique, a bouleversé le monde et l’Eglise par son impensable
dimension. Le pape lui-même, quelques jours après ces révélations, s’est adressé à
tous les croyants par sa «Lettre au Peuple de Dieu ». C’est une lettre qu’il faut
absolument lire et relire. Le pape François, avec ce texte, va à la racine spirituelle de
cette crise, et nous demande à toutes et à tous de faire pénitence et de prier, nous
proposant même un jeûne « qui donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher
dans la vérité(…), afin de lutter contre tout type d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de
conscience.» C’est précisément ce à quoi notre curé, le Père Stéphane, très
pertinemment, nous a invités à faire vendredi 14 septembre avec la messe de la Croix
Glorieuse et l’adoration du Saint-Sacrement.
C’est, en fait, à une vraie conversion dans l’Eglise que nous appelle le pape François.
Contre toute forme de cléricalisme. De la part des clercs comme de la part des laïcs,
parfois complices par leur indifférence et leur silence. Comme le dit très justement Mgr
Eric de Moulins-Beaufort : « Notre tête, c’est le Christ, pas un prêtre, si formidable soitil ! » On lira aussi, bien entendu, avec profit, le récent message de notre archevêque,
Mgr Michel Aupetit, aux catholiques du diocèse de Paris sur ce douloureux sujet.
Il y aura de toute façon des décisions courageuses, audacieuses, voire radicales qui
s’imposeront à l’Eglise dans un avenir plus ou moins proche. L’Eglise est une institution
qui doit protéger les plus petits et les plus faibles et non se protéger.
Ce qui naît du cœur de l’homme et le rend impur, dit Jésus, ce sont « les inconduites,
les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, la fraude, la
débauche, l’envie, la diffamation, l’orgueil et la démesure, tout ce mal vient du dedans. »
Nous sommes tous concernés par cette parole du Christ.
Avec l’histoire de l’Eglise, on se rend vite compte de l’Amour de Dieu pour elle. Il la fera
subsister à jamais, au-delà des épreuves très difficiles qu’elle devra affronter, comme
celle que nous vivons aujourd’hui. En regardant toute l’histoire de l’Eglise, depuis plus
2000 ans, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce qu’Il a fait, fait et fera pour
elle, par son incommensurable miséricorde. Amen !
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

16 SEPTEMBRE 2018
dimanche du temps ordinaire – Année B
Is 50, 5-9a/ Ps 114 (116 A)/ Jc 2, 14-18/ Mc 8, 27-35.
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LA CROIX GLORIEUSE, ENTRE DIVERTISSEMENT ET DOLORISME
Nous avons fêté vendredi la Croix Glorieuse. A cette occasion, notre
paroisse a fait monter un cri de douleur et d’espérance vers le Ciel dans le
contexte chaotique que nous traversons en Eglise. La Croix Glorieuse est cet
arbre dont parle l’Evangile, un arbre qui porte du fruit. On ne jette pas au feu
l’arbre qui porte du fruit (Mt 7, 19). Ne jetons donc pas la Croix Glorieuse, mais
portons là avec reconnaissance, car elle est le signe de l’Amour fécond du Christ
pour nous.
Dans cet amour qu’est la croix, une tonalité forte de souffrance est
présente, générant deux excès possibles. Cette souffrance, nous ne voulons
souvent pas la voir, ce qui est normal. Nous nous divertissons comme on peut
pour l’oublier, et nous « la jetons au feu ». Mais en identifiant la croix à la
souffrance, nous en venons à jeter au feu la croix elle-même. Nous jetons alors
l’Arbre de Vie, qui pourtant porte un fruit qui demeure, au-delà de la mort, au-delà
de toute souffrance !
Ou bien à l’inverse nous pouvons être fascinés par la croix. Ce n’est plus
alors une contemplation de Celui qui livre son Corps pour nous sur la croix, c’est
une obsession de la souffrance. Nous n’arrivons plus à voir le cœur qui est au
centre de la croix, et qui nous aime sans mesure.
Divertissement et dolorisme se ressemblent finalement puisqu’ils
identifient tous deux la croix à la souffrance, le premier pour l’évacuer, le
deuxième pour s’y emprisonner. La voie étroite entre le divertissement et le
dolorisme, c’est l’Amour, l’Amour qui parfois souffre, souvent même. La petite
voie étroite qui mène à la Gloire, c’est la croix. Dans cette voie, nos plus grandes
souffrances intimes ne sont pas évacuées, elles ne sont pas non plus conservées
en soi-même, elles sont ouvertes, exposées, offertes. C’est ce que fait le Christ
sur la croix en présentant en lui-même nos souffrances à l’Amour de son Père.
C’est ce que nous faisons grâce au Christ, lors de la messe, en présentant au
Père et par le Christ nos souffrances.
Seul l’Amour peut prendre en charge de manière juste les grandes
souffrances. Alors l’épanouissement et la fécondité restent possibles même au
sein de la souffrance. Dans l’accablement de la souffrance, je crois que nous
gagnerons à continuer à marcher, car alors Dieu nous dévoilera son secret et
nous deviendrons ses amis (Jn 15, 15) : « s’il quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive » (Mc 8, 35).
Dans l’accablement actuel de l’Eglise et dans nos propres soucis, continuons à
marcher appuyés sur le bâton de l’amour, le bâton glorieux de la croix.
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
Nouveaux horaires kt 2018-2019
Mardi et jeudi 17h–18h15
2 samedis par mois 9h45–11h
Des flyers (bleus et oranges)
sont à disposition dans l’église.
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.

Veuillez vous signaler auprès de Claire et Timothée CHAINE :
clairefabre1@hotmail.com

APPEL MESSE DU DIMANCHE 18h30
Nous recherchons
DES MUSICIENS ET DES ANIMATEURS DE CHANTS
pour la messe du dimanche, 18h30.
Merci de vous signaler auprès du Père ESCLEF
ou auprès d’un membre du groupe qui anime cette messe.

RECEVOIR LE SACREMENT
DE LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE
C’EST POSSIBLE
Samedi 13 octobre 10h30-12h
1 rencontre– Salle du Jardin – 13 rue Lassus
re

des flyers d’inscription sont à votre disposition dans l’église

LA CHORALE RECRUTE, SI POSSIBLE, DES VOIX D’HOMME.
MERCI DE CONTACTER BERNARD BONNET A LA SORTIE DE LA MESSE DE 11H

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Jeanne PERRAULT ; Marin PERRAULT

AGENDA

Dimanche 16 septembre
10h Messe à la chapelle N-D de Belleville Reine des familles – 3 rue Rampal
Mardi 18 septembre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 19 septembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 20 septembre
20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
20h Reprise des répétitions de la chorale
Samedi 22 septembre
9h45 REPRISE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL – Salle du jardin
Dimanche 23 septembre
11h Messe d’envoi des catéchistes et des animateurs de l’aumônerie

suivie de la bénédiction des cartables des enfants – Eglise
Mardi 25 septembre
20h30 Reprise du conseil paroissial pour les affaires économiques –
Salle du jardin

Mercredi 26 septembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Vendredi 28 septembre
20h Reprise de l’équipe du Regarde l’Autre – Salle du Jardin
Samedi 29 septembre
15h Mission sur le parvis pour aller à la rencontre des habitants du quartier.

Merci d’apporter des gâteaux et des boissons. Une permanence d’adoration
devant le Saint Sacrement est demandée.
ATTENTION LUNDI 1ER OCTOBRE PAS DE MESSE

NOUVEAUTE POUR L’ACCUEIL DES PRETRES

Mardi pas d’accueil
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17h – 18h30 Père Baptiste LOEVENBRUCK
16h30 – 18h Père Louis CORPECHOT
17h – 18h30 Père Stéphane ESCLEF

INSCRIPTIONS CATECHISME
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
possibilité à la sortie de la messe dominicale de 11h, le 16 septembre,
et au Secrétariat (15 rue Lassus, voir jours ouvrables)

