REGARDE l’AUTRE

LA RICHESSE DE LA PAUVRETE
Ce 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception, est certainement
un des jours les plus « riches » dans la vie de l’Eglise. Et parmi ces
richesses il y a la béatification aujourd’hui des moines de Tibhirine et des
autres martyrs d’Algérie. La Presse va beaucoup en parler , aussi ne
vais-je pas m’y arrêter. Je souhaiterai revenir par contre sur la
canonisation de deux grands saints français Benoit Joseph Labre en
1881 et Bernadette Soubirous en 1933, paradoxalement deux des plus
pauvres. Si Bernadette Soubirous est bien connue, il en est différemment
de Saint Benoît Joseph Labre. Voilà pourtant un saint pour notre temps.
Né le 26 mars 1748 dans un petit village du nord de la France,
Amettes, aujourd’hui dans le Pas de Calais, il a parcouru l’Europe à pied
véritablement dans les pas du Christ. Il a tenté à plusieurs reprises
d’entrer dans un monastère que ce soit chez les trappistes ou les
chartreux, mais il a chaque fois été refusé pour une question d’âge ou de
santé. Il a donc marché n’ayant pour richesse qu’un vêtement élimé et un
bâton, comme le recommandait Jésus à ses disciples quand il les
envoyait en mission. Il attendait tout du Seigneur, s’abandonnant
totalement à sa grâce et donnant même à plus pauvre que lui ce qu’il
recevait de ceux qui lui donnaient de quoi survivre.
Ce qui fera dire au pénitencier de Lorette où il s’est rendu
plusieurs fois : "Aucun avare en ce monde n’aima autant les richesses
que Benoît la sainte pauvreté."
Son seul chemin a été le Christ lui-même. Et c’est dans le plus
parfait dénuement qu’il meurt à Rome le 16 avril 1783, à l’âge de 35 ans.
En ces temps où nombreux sont, sur nos routes, les pauvres qu’ils soient
d’ici ou qu’ils viennent du bout du monde, ils peuvent être tous pour nous
plus ou moins une image de Benoit Joseph Labre, une image de la sainte
pauvreté, une image du Christ.
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Dimanche de l'Avent – Année C

Ba 5, 1-9/ Ps 125 (126)/ Ph 1, 4-6.8-11/ Lc 3, 1-6

L’URGENCE DE LA FRATERNITE
Les évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie
de nos concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une
frustration devant ce qui peut être pris pour de l’arrogance. Comme archevêque de
Paris, je comprends la peine de ceux qui manifestent pacifiquement et luttent pour
conserver une vie digne, je dénonce la violence scandaleuse de ceux qui en
profitent pour saccager notre ville, je salue le courage des services de police et de
gendarmerie et je m’unis au souci de nos gouvernants qui cherchent des réponses
à la crise.
Notre pays souffre d’une incompréhension généralisée. L’individualisme devient
la valeur absolue au détriment du bien commun qui se construit sur l’attention aux
autres et en particulier aux plus faibles. Les valeurs de la République que sont la
liberté et l’égalité sont parfois détournées par des réseaux d’influence qui
réclament des droits nouveaux sans égard pour les plus vulnérables.
Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les « grandes causes »
de notre pays ne peuvent légitimement être celles des revendications
communautaristes ou catégorielles. Le devoir primordial de l’État est de garantir
pour chacun les moyens d’entretenir sa famille et de vivre dans la paix sociale. Il
nous faut reconstruire une société fraternelle. Or, pour être frères, encore faut-il
une paternité commune. La conscience de Dieu le Père qui nous apprend à nous «
aimer les uns les autres » a façonné l’âme de la France. L’oubli de Dieu nous
laisse déboussolés et enfermés dans l’individualisme et le chacun pour soi.
La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons ensemble à nous
écouter vraiment et à nous parler sans à priori méprisant pour ceux qui ne pensent
pas comme nous. J’appelle modestement les protagonistes à un véritable dialogue
où chacun accepte de sortir de ses certitudes pour établir un vrai diagnostic d’une
situation délétère et trouver humblement les voies d’une reconstruction fraternelle
de notre société. Je demande enfin aux chrétiens de prier et d’être ce qu’ils sont
appelés à être au nom du Christ : des artisans de paix.
Je porterai notre pays dans la prière lors de la Messe de l’Immaculée Conception
du vendredi 7 décembre prochain à 18h30 à Notre Dame de Paris. En ces temps
troubles que nous vivons, nous pourrons confier à la sainte Patronne de la France
la paix de notre nation qui ne peut naître que de la justice.
+ Michel Aupetit, archevêque de Paris

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

Jusqu’au 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 petit 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 Noël et aux frais de l’Avent 2018. Merci pour votre générosité.

NOUVEAUTE : ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS
Les 2, 9, 16 et 23 décembre de 10h15 à 10h45 - 8 rue de palestine
**** URGENCE OBSEQUES ****
Nous subissons actuellement une baisse notoire des funérailles.
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.

Rappel : Attention ! La 6e et dernière séance de L’ECOLE D’ORAISON
Aura lieu le mercredi 12 décembre et non le jeudi 13.
HORAIRES DU SAMEDI 22 DECEMBRE AU SAMEDI 5 JANVIER
La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
ÉGLISE PAROISSIALE
Ouverture à 9h (SAUF JOURS DE NOËL ET DE L’AN, 9h30)
Du lundi au vendredi : 19h Messe unique
Samedi :9h Messe du jour et 18h30 Messe anticipée du dimanche
Dimanche : 11h et 18h30 Messes
PAS DE MESSES A 9H, LES 23, 25, 30 DECEMBRE ET MARDI 1ER JANVIER
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES - 3 rue Rampal
Messe à 10h, le mardi 25 décembre

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Jacques GILARDEAU ; M. Philippe LAGRANGE

AGENDA
Dimanche 9 décembre ***Quête

pour les colis de Noël***

10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
10h15-10h45 ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS – 8 rue de Palestine

11h Messe 2

ème

dimanche de l’Avent

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 12 décembre
ème
19h30 6
RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

Jeudi 13 décembre
20h Rencontre du groupe du catéchuménat adultes et des futurs confirmands –
8 rue de Palestine

Samedi 15 décembre
15h Mission parvis en vue de Noël
(Louange, Adoration du Saint Sacrement, mission)

15h-16h30

« Samedi KID » Garçons et filles 7 -12 ans –

Cour derrière l’église

Dimanche 16 décembre ***Quête pour les colis de Noël***
10h15-10h45 ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS – 8 rue de Palestine
11h Confessions pendant la messe
15h30 Concert d’orgue et de trompette pour Noël – Eglise
20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM

Lundi 17 décembre, pas d’adoration du Saint Sacrement
Mardi 18 décembre 20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Mercredi 19 décembre
16h-17h
à l’ARPAVIE 1, rue Jules Romain 75019 Paris
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

Jeudi 20 décembre
16h30-21h Journée du pardon (Confessions)
possibilité de recevoir le pardon de Dieu avant Noël
Vendredi 21 décembre
15h Rencontre du MCR (Mouvement des Chrétiens retraités) – 8 rue de Palestine
Samedi 22 décembre
15h Réalisation des colis de Noël
Dimanche 23 décembre
10h15-10h45 ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS – 8 rue de Palestine

