REGARDE l’AUTRE
ACCUEILLIR CHEZ SOI 1 MOIS, OU 1 MOIS ET DEMI, UN ETRANGER
C’EST POSSIBLE ! ET C’EST MAGIQUE !
Avec mon mari, Jérôme, nous avons choisi d’ouvrir notre appartement à un réfugié.
Nos enfants Pascale et Emmanuel étaient d’abord un peu inquiets : « et si on ne se
comprend pas ? » « Faudra que je range ma brosse à dents ! ». « OK on essaie » !
Et depuis 3 ans, nous avons ouvert notre porte à Maya (Syrienne), Yacine (Afghan),
Pramila (Sri lankaise), Jo (Gabonais) et tant d’autres.


« Demain je fais la cuisine. Je prépare un plat de chez moi. Vous allez vous
régaler ». 19h personne. A 20h, la clé tourne dans la porte et il entre chargé d’un
gros sac de riz. Les légumes débordent de son sac à dos. Il y a du poulet pour
15 personnes… L’appartement se remplit doucement de bons effluves… Ce soir
là, nous avons dîné à 22h30. Merci à toi pour ce festin ! Merci de nous
apprendre à relativiser les horaires. Grâce à cette expérience aussi, tu as appris
qu’en France, l’heure c’est l’heure.

Et quand est venu le temps des RV professionnels, tu savais être ponctuel !


« La plupart de mes amis ont fui la Syrie. Heureusement, grâce à face book, j’en
ai retrouvé en Allemagne, en Suède et on correspond. Mais aujourd’hui, c’est
dur : ils sont en train de bombarder un village tout à côté de chez moi. J’ai
peur pour ceux qui sont restés. (Silence - Sourire) J’ai de la chance d’être ici. Le
premier jour, je suis allée à l’église. Et à la sortie, j’ai trouvé un stage ».

Merci Maya pour ta force de caractère et ton espérance chevillée au corps.




Retour de weekend, nous trouvons Yacine dans la cuisine, assis par terre sur le
carrelage : il coupe des légumes. En nous voyant, il se redresse tout rouge. Je
lui dis qu’il peut continuer : nous avons déjà dîné. Quelques jours plus tard, il
raconte : chez nous, pour manger, on met les tapis, on s’assied par terre. Le
père, il se met à telle place. Les femmes apportent les plats. Les enfants
écoutent... Merci Yacine de nous faire voyager… sans quitter Belleville.
Moi dire vous mettre là ! ??? Fous-rires. Qu’est-ce qu’elle dit ? ... Tu pars déjà !
C’était trop court. Mais on se reverra.

Oui ! Accueillir quelqu’un, c’est une chance pour chacun des membres de notre famille.
On rit, on apprend, on découvre d’autres habitudes et manières de vivre. On pensait
aider quelqu’un. C’est lui qui nous apprend que nous sommes frères et que l’hospitalité,
c’est sacré !

Claire, une paroissienne de St Jean-Baptiste de Belleville

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 25 NOVEMBRE 2018

Solennité du Christ Roi de l'Univers – Année B

Dn 7, 13-14/ Ps 92 (93)/ Ap 1, 5-8/ Jn 18, 33b-37

« APPARTENIR A LA VERITE »
" Es-tu le roi des Juifs ? " En posant cette question, Pilate se place dans le
monde immédiat et temporel. Jésus le recentre en disant : " Ma royauté n'est
pas de ce monde." Il change ainsi la donne et ne se place plus au niveau du
peuple juif, mais au niveau de l'au-delà. Jésus n'est pas seulement roi du
peuple juif, descendants d'Abraham, il est le Roi de la Création.
Il est dommage que la liturgie de ce jour ne développe pas la réflexion dite
de Ponce Pilate : " Qu'est-ce que la Vérité ? ", car nos contemporains et
nous-mêmes, pourrions nous poser cette question à propos de la Royauté du
Christ.
- Pour certains, la Vérité est celle d'un Christ Roi immédiat. Ils voudraient
que le monde entier soit régi par l'Eglise dans une gestion temporelle. Mais
l'Evangile ne donne pas la solution pour une société humaine idéale. Il nous
propose une communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint à la fois
personnelle et communautaire, tous ensemble unis mais pas uniformisés,
dans le respect des différences.
- D'autres, au contraire, verront la Vérité partout où l'homme cherche Dieu,
favorisant ainsi un syncrétisme (un mélange) de toutes les religions. Jésus le
Christ ne serait plus qu'un Roi intemporel sans relation directe avec la société
humaine et ses religions. Il serait venu pour offrir sa vie pour que les hommes
soient sauvés, mais sans un réel impact sur la vie personnelle de ceux qui
sont sauvés.
- D'autres encore ne verront aucune Vérité intrinsèque : l'homme n'est
qu'un être animé parmi beaucoup d'autres. Il ne peut ni s'élever, ni être élevé
par une puissance surnaturelle - si elle existe -. Jésus n'est alors qu'un
illuminé qui n'a fourni que l'occasion d'une nouvelle communauté humaine
sans plus d'intérêt que les autres, qui est l'Eglise.
La réponse à cette question nous est donnée par anticipation par Jésus
lui-même, dans la fin du fragment d'Evangile lu aujourd'hui : il ne s'agit pas de
posséder la Vérité, mais de lui appartenir. Celui qui possède une chose
connaît cette chose, celui qui appartient à quelque chose ou à quelqu'un fait
confiance à ce qu'il ne connaît qu’imparfaitement.
Ce qui nous est tout simplement demandé, c’est d’appartenir au Christ-Roi
en confiance. Alors chassons toute tentation de le posséder, mais laissons
nous saisir par Lui.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA
Dimanche 25 novembre - Solennité du CHRIST-ROI

Les vendredis 30 novembre et 7 décembre
le père ESCLEF n’assurera pas son accueil

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer

1er - 23 décembre - ENTREE LIBRE
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30
et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h

LA CRECHE EVOLUTIVE DES PETITS ET DES
GRANDS
VENEZ VOUS PROCURER VOTRE PERSONNAGE
POUR L’INSTALLER DANS LA CHAPELLE DE LA VIERGE MARIE

(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petits format).

AIDE COLIS ET FRAIS DE NOËL
A la sortie des messes des 8 et 9, 15 et 16, 24 et 25 décembre,
vous serez sollicités pour participer financièrement
aux colis de Noëlet aux frais de l’Avent 2018.
Merci pour votre générosité.

**** URGENCE OBSEQUES ****
Nous vous invitons fortement à prier pour que les fidèles de notre quartier
demandent la célébration d’obsèques chrétiennes pour leurs proches.
Nous subissons actuellement une baisse notoire des funérailles dans l’église.
Cette situation entraîne entre autres un relâchement de la demande
des intentions de messe pour les défunts.

Je vous encourage à faire célébrer des messes pour vos défunts.
Merci pour vos prières.

10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal

11h Messe des familles (entrée en catéchuménat d’enfants du KT)
20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM
20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS (25-30ans) – Jardin, 13 rue Lassus
Mercredi 28 novembre 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

20H-21H RENCONTRE INFORMATIVE POUR L’ACCUEIL DES
REFUGIES AVEC « JRS WELCOME » – au choix – Eglise
Jeudi 29 novembre 19h30 4

Samedi 1

er

ème

RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise

décembre

10H30-11H RENCONTRE INFORMATIVE POUR L’ACCUEIL DES
REFUGIES AVEC « JRS WELCOME » – au choix – Eglise
Dimanche 2 décembre – 1er dimanche de l’Avent
***Quête pour les Chantiers du Cardinal***
ère
12h15 Ouverture de la 1 fenêtre du calendrier d’Avent et apéritif sur le parvis.
Distribution de calendriers de l’Avent aux enfants
LUNDI 3 DECEMBRE, PAS DE MESSE A 19H
Mardi 4 décembre

12h15 MESSE DE LA SAINTE BARBE avec les ouvriers du chantiers du

Vous êtes tous les bienvenus

métro.

A L’ISSUE DE LA MESSE, LE PERE ESCLEF IRA INSTALLER ET BENIR
LA STATUE DE STE BARBE A 70 METRES SOUS TERRE

20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Mercredi 5 décembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du jardin
Jeudi 6 décembre 19h30 5ème RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise
Samedi 8 décembre
9h45-12h Distribution des cartes de Noël chez les commerçants

15h30 Eveil de la foi pour les 4-7 ans - 8 rue de Palestine
16h Venue de St Nicolas et son âne - Distribution de bonbons derrière l’église

- RDV dans l’église
Dimanche 9 décembre – 2ème dimanche de l’Avent

***Quête pour les colis de Noël***
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal

11h Messe et bénédiction des crèches apportées par les enfants

