REGARDE l’AUTRE
DES VOIX S’ELEVENT ET DES MURS TOMBENT… !

Jeudi 23 mai 2019 à 20h, au 8, rue de Palestine, dans la grande salle Sainte
Bernadette, a eu lieu un bel évènement paroissial !
Environ 80 personnes, de la paroisse et hors paroisse, se sont retrouvées pour
voir le film d’Olivier Cousin « Murs de papier », tourné dans les locaux du 25, rue
Fessart, dans le 19e. Lieu bien connu des paroissiens de Saint Jean-Baptiste de
Belleville, puisque c’est là que depuis 25 ans des échanges divers et des liens
amicaux sont tissés au quotidien… Cet espace caritatif, l’Accueil Fessart, est
actuellement suivi par le Secours Catholique en partenariat avec notre paroisse.
Alphabétisation, groupes FLE (Français Langues Etrangères) pour les personnes
ne parlant que leur langue maternelle, et enfin la CIMADE-RCI qui accompagne
tous ceux qui souhaitent une régularisation administrative (une permanence y est
assurée le lundi matin et le mardi après-midi).
C’est précisément cette permanence CIMADE qu’a filmé, pendant 2 ans, Olivier
Cousin, réalisateur du documentaire « Murs de papiers », sorti en novembre 2018.
Chronique émouvante de récits vivants de souffrance, de dignité et d’espoir.
Durant un peu plus d’une heure, c’est le cœur serré et les yeux parfois embués de
larmes, que nous suivons le parcours chaotique d’étrangers venus là pour obtenir
des papiers et pouvoir ainsi faire leur vie en France. « Filmer cette permanence,
c’est donc une promesse de faire tomber les clichés sur les sans-papiers » a dit
très justement Olivier Cousin. Pari tenu, promesse réalisée !
A plusieurs reprises durant cette projection, j’ai fortement pensé au livre de Mgr
Benoist de Sinety « Il faut que des voix s’élèvent » paru en 2018. Livre essentiel et
remarquable qu’il nous faut absolument, toutes et tous, lire et relire. Dans ce livre
exceptionnel, notre Vicaire général nous rappelle fortement notre devoir de
chrétiens dans l’accueil des migrants. Ecoutons ses mots admirables : « L’exil,
c’est l’ADN de la Bible. Noé, Abraham, Moïse et leurs descendants sont des
migrants. Ils fuient, ils reviennent, ils repartent. Ils n’arrêtent pas de chercher un
lieu pour installer leur tribu… » Et il rappelle le passage du Livre du Lévitique (19,
34) : « L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et
tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés en pays
d’Egypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Avec subtilité et finesse, Mgr de Sinety
nous apprend aussi que le mot paroisse vient du grec paroikeo qui signifie
«séjourner temporairement, comme un étranger ». Et comme tous les chrétiens
sont fondamentalement des paroissiens, cette étymologie à elle seule est, de fait,
déjà un message très fort !
Message que notre paroisse a entendu et essaie de vivre avec l’accueil de
demandeurs d’asile au sein de familles, en partenariat avec l’association JRS
Welcome. Cependant ne nous arrêtons pas en chemin, mais continuons à ouvrir
nos portes et nos cœurs.
EDMOND
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

DIMANCHE 09 JUIN 2019
SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE – Année C
Pr 8,22-31 / Ps 8,4-9 / Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15

DROLE DE MATHEMATIQUE : 1+1+1 = 1
L’Eglise en ce dimanche célèbre un mystère de communion, une communion
fondée sur l’Amour, l’essence même de Dieu. Dieu est Amour et il ne peut y
avoir de division en Lui. Dieu est unité, unité dans l’individualité des personnes.
Unité sans confusion. Unité sans séparation. Unité dans la communion.
Nous avons du mal à appréhender ce mystère car, avouons-le, depuis le péché
des origines, nous sommes marqués par la séparation. Cette brisure a laissé
une trace en nos cœurs et en nos âmes. Mais Dieu, plus grand que tout, n’aura
de cesse de nous inviter à partager son mystère de communion, dans le respect
de chacun. Fêter la Sainte Trinité c’est contempler un mystère dans lequel nous
sommes invités à nous plonger, à faire un saut dans l’amour qui lâche prise sur
tout contrôle. Il s’agit d’une démarche d’abandon. Mais cet abandon ne se fait
pas dans le néant et l’absurde, n’en déplaise à certains philosophes.
Notre Dieu trinitaire est puissance d’amour, dans l’altérité. Notre Dieu n’est pas
solitude inaccessible, inatteignable, mais communion. Il est don et accueil du
don. L’Amour, cet échange qui circule de toute éternité entre le Père et le Fils
n’est pas qu’un sentiment, mais une Personne : l’Esprit Saint. Nous l’avons fêté
dimanche dernier. Il a été répandu sur l’Eglise tout entière.
Chaque Chrétien est invité à se laisser embrasser par l’amour même du Père et
du Fils. Cette étreinte d’amour, nous en recevons les prémices lors de notre
baptême, puis à la réception des autres sacrements : l’eucharistie, la
confirmation, la pénitence et la réconciliation, le mariage, l’ordination, le
sacrement des malades. Nous en goûtons les fruits lors de temps de grâces
accordés par le Seigneur, quand nous lâchons prise et que nous le laissons
faire. C’est bien là le défi à relever, pour nous préparer à communier à ce grand
mystère qu’est la Sainte Trinité. Nous n’aurons jamais assez d’une vie entière
pour en appréhender tous les tenants et aboutissants. Dieu nous propose de
partager son éternité afin d’en vivre.
Je termine en laissant la parole à Saint Paul VI, qui a beaucoup mieux défini
cette réalité que moi : « Nous croyons donc au Père qui engendre éternellement
le Fils, au Fils, Verbe de Dieu, qui est éternellement engendré, au Saint Esprit,
Personne incréée qui procède du Père et du Fils comme leur éternel amour.
Ainsi en les trois Personnes divines, "également éternelles et semblablement
égales" (Symbole d'Athanase vers 450) surabondent et se consomment, dans la
surexcellence et la gloire propres à l'être incréé, la vie et la béatitude de Dieu
parfaitement un, et toujours " doit être vénérée l'unité dans la Trinité et la Trinité
dans l’unité ». (Profession de foi de Paul VI - 30 juin 1968)
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

TOMBOLA DES JEUNES

AGENDA

TIRAGE LE 23 JUIN A 14H30 - DERRIERE L’EGLISE

Les tickets sont proposés à la sortie des messes. L’offrande conseillée est de 2 €
(LOTS : tablette tactile, drone, souvenirs etc…et en plus le sourire de l’aumônier)

LE DIMANCHE 23 JUIN A 12H30 - REPAS FESTIF
Un cadeau sera remis au Père Louis. Merci de nous faire parvenir vos dons
à l’accueil ou dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus
(chèque à l’ordre de Paroisse St J-B de Belleville au verso départ père Louis).

FETE DE LA ST JEAN-BAPTISTE
Vendredi 21 juin
20h30 CONCERT AVEC LE CHŒUR DU COLLEGE ROBERT DOISNEAU DIRIGE PAR
LAURENT JOCHUM - Entrée libre
Samedi 22 juin 15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS

15h30-17h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain
21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux. Derrière l’église
Dimanche 23 juin

11h MESSE DE LA FETE-DIEU ET PREMIERE COMMUNION
12h15 Lâcher de pétales de roses du haut des tours de l’église
12h30 Buffet festif (sur inscription)
20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre
Lundi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste

17h Intervention de M. KAMISKY sur les incendies d’églises à Québec
17h45 Intervention sur le 400ème anniversaire de Ste Marguerite BOURGEOIS
19h MESSE AVEC LA DELEGATION FRANCO-QUEBECOISE
20h Apéritif sur le parvis autour du feu de la St Jean

S.O.S. BESOIN D’AIDE
pour préparer le repas festif du dimanche 23 juin à 9h30,
dresser la table et installer les chaises avant la messe.
HORAIRES D’ETE DU SAMEDI 29 JUIN AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au samedi : 9h et Dimanche : 9h30
L’ADORATION DU SAINT SACREMENT DU LUNDI ET DU VENDREDI EST INTERROMPUE

MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H - Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30 -PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal)
MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

MERCREDI 14 AOÛT : 18h30 - JEUDI 15 AOÛT : 11h et 18h30
Accueil des prêtre les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Aurélien ARLET JACOBERT

Dimanche 16 juin SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
QUETE POUR LE DENIER DE ST PIERRE

11h Messe de confirmation des jeunes, présidée par Mgr de Sinéty
LUNDI 17 JUIN - PAS DE MESSE
EN RAISON D’UNE RENCONTRE FMPV AVEC NOTRE ARCHEVEQUE

Mardi 18 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 19 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine
Vendredi 21 juin

20h30 Concert avec le chœur du collège Robert DOISNEAU dirigé
par Laurent JOCHUM. Fauré Caccini, Rutter, Piaf et arrangement pour
chœur d’enfants - Entrée libre
Samedi 22 juin 15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS
15h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain et

Adoration du Saint Sacrement
21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux – Derrière l’église
Dimanche 23 juin
11h MESSE DE LA FETE-DIEU ET PREMIERE COMMUNION
12h15 Lâcher de pétales de roses du haut des tours de l’église
12h30 REPAS FESTIF
20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre
Lundi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste

17h Intervention de M. KAMISKY sur les incendies d’églises à Québec
17h45 Intervention sur le 400ème anniversaire de la naissance de
Ste Marguerite BOURGEOIS
19h Messe en présence d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif sur le parvis autour du feu de la St Jean
Mardi 25 juin
20h Rencontre amicale entre le conseil pastoral et le conseil pour les affaires

économique – Salle du Jardin
Mercredi 26 juin 20h Rencontre AU CŒUR DE LA PAROLE - 8 rue de Palestine
SAMEDI 29 JUIN
PAS DE MESSE A 9H, EN RAISON DES ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanche 30 juin
11h MESSE DE PROFESSION DE FOI

