REGARDE l’AUTRE
« FETE DES MERES »

EDITORIAL

Jésus est sur la croix. Et à cet instant ultime, il dit à Jean en regardant
Marie : « Voici ta mère ». Quelques minutes à peine plus tard, après
que le soldat lui a présenté l’éponge remplie de vinaigre, il affirme :
« Tout est achevé. »
On constate donc que ce don de sa mère à Jean, et à travers lui à
l’humanité tout entière, est son dernier acte pour ses frères, et il fait bien
partie de l’essentiel de sa mission. Cette maternité, que nous fêtons
aujourd’hui dans un monde plus profane avec la fête des mères, est, si
on veut bien le regarder, vraiment une fête religieuse. Elle nous permet
de célébrer l’alliance que Dieu veut entretenir avec tous les hommes en
Marie, la femme dans sa splendeur, la fille d’Eve et la mère du sauveur.
C’est donc une grande fête. Et nous pouvons nous réjouir dans chaque
famille. Que nous ayons encore notre maman ou que nous l‘ayons
perdue, cela n’a pas d’importance, car les liens de l’amour sont éternels
et ne sont pas rompus par la disparition physique. Soyons donc heureux
aujourd’hui, heureux d’une joie céleste.
Mais nous ne pouvons pas oublier celle qui a vécu cette même croix
cette semaine, la mère de Vincent Lambert, en voyant son fils soumis à
la justice des hommes, ballotté entre leurs décisions souvent entachées
d’autres intérêts que ceux de l’Amour.
Pensons à elle et prions avec elle quand elle regarde son fils immobile
sur son lit, symbole de l’inutilité humaine absolue, mais porteur comme
chacun de nous de la grandeur tout aussi absolue de fils de Dieu,
tendrement et éternellement aimé par son Père.
Albéric
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« C'EST MA PAIX QUE JE VOUS DONNE »
MAIS DE QUELLE PAIX S’AGIT-IL ?

Cette phrase de l'Evangile a été reprise dans la liturgie, juste après le
Notre Père et avant le chant de l'Agneau de Dieu. Elle va introduire le geste qui
va suivre. Or, beaucoup de personnes n'aiment pas ce geste de « la paix du
Christ » que le diacre ou le prêtre invite à partager. Ces personnes argumentent
que cela n'a guère de sens de donner la paix à celui ou celle qui est assis(e) à
proximité et que nous ne connaissons pas.
Si le geste de paix est présenté de cette façon, ces personnes ont
raison. Mais nous pourrions nous poser la question de savoir comment se fait-il
que dans notre communauté nous ne connaissions pas celui ou celle qui est
proche de nous (notre "prochain"), alors que nous nous côtoyons pratiquement
tous les dimanches ?
Comment se fait-il, qu'après avoir échangé cette poignée de main, nous
n'ayons jamais ressenti le besoin d'échanger quelques mots à la sortie de
l'assemblée dominicale ? Est-ce que nous prenons le temps de nous regarder,
de savoir qui est à côté de nous et comment il s’appelle ? Ce sont là des
questions importantes en communauté.
Les nouveaux membres qui nous rejoignent sont parfois frappés de la
froideur de l’accueil qu’ils reçoivent : personne ne leur adresse la parole,
personne ne les remarque. Ont-ils une importance à nos yeux ? Nous
confessons ensemble la même foi dans le « Je crois en Dieu ». Nous
reconnaissons que tous les hommes sont frères dans le « Notre Père » et tout
particulièrement ceux qui le disent ensemble, au même moment, dans la même
église. Mais lorsqu'il s'agit de faire le geste, pourtant simple, qui concrétise notre
affirmation, nous devenons réticents. Nous habitons un quartier animé,
fréquentons les mêmes commerçants, prions dans la même église et nous ne
faisons pas l'effort de nous parler entre chrétiens réunis pour adorer le même
Seigneur. Certes il ne s’agit pas de s’épandre en débordements affectifs, mais
faisons l’effort de briser la glace et de poser un regard bienveillant.
Nous avons entendu dimanche dernier cette phrase de l'évangile de
Saint Jean : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » À nous de montrer que
la paix du Christ n'est pas à la manière du monde et que l'amour va beaucoup
plus loin que l'échange formel d'une poignée de main.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE DEMEURE : JUSQU’AU 8 JUIN

Merci de vous signaler à l’accueil. Un prêtre vous contactera
UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE
PARCOURS « RE DECOUVERTE »

Vous portez en vous le désir de mieux connaître Dieu
et d’approfondir votre foi d’adulte,
mais vous pensez que c’est trop tard. ALORS « VENEZ ET VOYEZ » :

Encore 4 mercredis de 20h à 22h - 5, 12, 19 juin
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

AGENDA

Samedi 25 mai 10h-17h Sortie KT au Bois de Vincennes
15h Louange-Mission sur le parvis pour la Fête des Mères

Merci d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées,
et de participer à cette mission, soit par la prière, soit par votre présence
Dimanche 26 mai - Quête pour les prêtres âgés
Mardi 28 mai

20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Mercredi 29 mai 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
JEUDI 30 MAI SOLENNITE DE L’ASCENSION

9h, 11h, 18h30 Messe à l’église
10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr
TOMBOLA DES JEUNES
TIRAGE LE 23 JUIN A PARTIR DE 14H30 - COUR DERRIERE L’EGLISE

Les tickets seront proposés
à la sortie des messes dominicales de juin.
DES NOUVELLES POUR LA RENTREE PROCHAINE

A partir du mois de septembre, le père Louis Corpechot, est nommé
à la paroisse Ste Odile (17ème) et pour une mission d’étude.
Il quittera alors notre paroisse.

Dimanche 2 juin 19h45

LUNDI 3 JUIN PAS DE MESSE
Mardi 4 juin
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 5 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine

Jeudi 6 juin 20h Rencontre pour le pèlerinage en Terre Sainte
– 8 rue de Palestine – Salle Ste Bernadette

Nous avons à cœur de le remercier :
LE DIMANCHE 23 JUIN A 12H30, AUTOUR D’UN REPAS FESTIF,

Un cadeau lui sera remis. Merci de faire parvenir votre participation à
l’accueil ou dans la boite aux lettres du 15 rue Lassus
(chèque à l’ordre de Paroisse St J-B de Belleville au verso départ père Louis).

Le 1er septembre, nous accueillerons un nouveau vicaire,
le père Jérémy RIGAUX, lui aussi en mission d’étude.
Il rejoindra ainsi notre fraternité de prêtres et notre paroisse.

Prions pour les futurs confirmés :
Valérie, Céline, Alain, Aurélie, Djamilia qui recevront
ce sacrement, à St Sulpice, le samedi 8 juin à 21h.

Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin

Dimanche 9 juin SOLENNITE DE LA PENTECOTE
9h, 11h, 18h30 Messe à l’église
Mercredi 12 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine
Jeudi 13 juin
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 14 juin

11h Messe avec le groupe du MCR - mouvement des chrétiens retraités
Samedi 15 juin

12h30 Rencontre des catéchumènes adultes et du groupe confirmation adultes

PUBLICATION DES BANS

Dimanche 16 juin SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE

Louise BOURDOIS et Guillaume MERMIN,
le 8 juin 2019 à Saint Montan – DIJON

11h Messe de confirmation sera présidée
par Mgr de Sinéty

