UN MANIFESTE POUR LA MISSION (suite de la semaine dernière)
en vue du congrès mission auquel nous participerons en paroisse
du 27 au 28 septembre 2019
Thèse 5 : Dieu peut tout
Nous croyons que la prière sera le socle de notre mission
Chaque renouveau missionnaire a été accompagné par un regain de générosité dans le jeûne et la prière.
La puissance de notre mission dépend de notre enracinement personnel et communautaire dans la
relation avec le Seigneur. Elle dépend de notre foi dans le fait que Dieu, qui aime passionnément le
monde au point de lui donner son Fils, est à l’œuvre dans le monde. Il a agi et agira encore en réponse à
nos supplications. Nous croyons que des miracles sont possibles aujourd’hui, nous les voulons grands et
nombreux !
Thèse 6 : Être uni pour l’annoncer
Nous sommes solidaires de tous les chrétiens qui annoncent Jésus Christ, en dehors de l’Église
catholique
Nous, catholiques, reconnaissons leur fidélité à l’Écriture et leur attachement au Sauveur. Nous admirons
leur zèle missionnaire et leur désir de conduire les âmes à Jésus. Nous voulons que cessent les divisions
qui déchirent le corps du Christ. Nous savons que le monde a besoin de notre unité pour Le reconnaître
(Jn 17,21) et nous croyons que la mission accomplie d’un même cœur est le chemin de cette unité.
Thèse 7 : La raison est au service de la foi
Nous voulons cultiver et goûter toujours plus le trésor de la foi pour le proclamer clairement
L’engagement missionnaire ne peut être qu’intégral : âme, cœur, corps et esprit. Nous voulons redire que
l’annonce de l’Evangile rend nécessaire pour celui qui s’y engage un travail intense sur sa propre vie et
un travail d’apprentissage des contenus de la foi, de connaissance des Ecritures, de la tradition et du
magistère afin de proclamer les secrets de la foi dans leur cohérence et leur globalité.
Thèse 8 : Inviter mais pas endoctriner
Nous annonçons le Sauveur, non une idéologie
Annoncer l’évangile prend la forme d’une invitation à rencontrer la personne de Jésus. La mission est
une proposition gratuite et respectueuse. La mission suppose de laver les pieds des gens, pas leur
cerveau. Elle ne persuade pas, n’exerce aucune pression et est incompatible avec la violence.
Thèse 9 : Démocratiser la mission
La mission est l’affaire de tous les baptisés
La mission que Jésus nous a confiée n’a jamais été réservée à des spécialistes. Être missionnaire est le
commandement du Christ envers tous les baptisés, c’est un appel pour tous les chrétiens du fait même
qu’ils sont baptisés. La mission ne se limite pas à certains pays « non-chrétiens» ou à certaines cultures.
Dans l’esprit du Concile Vatican II, la mission de l’Eglise ne suppose aucun préalable ; elle se poursuit à
tout moment et partout avec le concours de tous les laïcs.
Thèse 10 : Se convertir avant tout
Nous devons nous convertir à la joie de l’Evangile pour conduire les autres à Jésus.
Immergés dans un vaste courant où l’humanité compte de plus en plus sur ses seules capacités et se
perd dans la consommation, nous devons faire un effort déterminé pour nous détacher de la mondanité
du monde. C’est en tant qu’«hommes nouveaux» remplis de l’Esprit Saint et convertis dans tous les
aspects de notre vie, que nous serons véritablement missionnaires. La mission vient du désir de partager
sa propre joie avec les autres.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

DIMANCHE 14 JUILLET 2019
15ème dimanche du temps ordinaire– Année C
Dt 30, 10-14 / Ps 68 / Col 1,15-20 / Lc 10,25-37

SOYONS DE « BONS SAMARITAINS »

Plusieurs Pères de l’Eglise, dont Saint Grégoire de Nysse (IV° siècle), ont
vu dans le bon Samaritain Jésus lui-même et dans l’homme tombé aux
mains des brigands, l’humanité égarée et blessée par son péché. Ici, c’est
toute l’histoire sainte de la Miséricorde qui se déploie.
Le récit retrace la descente de l’Homme qui s’éloigne de Dieu, l’embuscade
du Mal, les blessures du péché. Ni la Loi, ni l’offrande des sacrifices,
représentées par le docteur de la Loi et le lévite, ne peuvent suffire à sauver
l’Homme du péché.
Seul le Christ, prenant sur lui le péché de l’Homme par son sacrifice sur la
Croix, guérit toute l’humanité de ses plaies, de son péché. Il fait de sa
Miséricorde une hôtellerie, c’est l’Eglise où ceux qui peinent et ploient sous
le fardeau trouvent le repos. (cf. Mt 11, 28)
L’huile peut être vue comme une référence à l’huile de l’onction pour les
sacrements (baptême, confirmation, ordre et sacrement des malades), le
vin, remède de l’époque, comme signe de l’Eucharistie.
Le temps qui s’écoule avant le retour du bon Samaritain, fait penser au
temps d’attente entre l’Ascension du Christ et sa venue dans la gloire :
‘Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps’ (Mt 28, 20).
La compassion du bon Samaritain pour l’homme blessé est bien le propre
du Christ : « Là où il passait, il faisait le bien » (Ac 10,38). Cela vaut aussi
pour le chrétien, membre de son Corps qu’est l’Eglise. Le chrétien, parce
qu’il est uni au Christ, devient vecteur de l’amour du Christ pour l’humanité.
Ceux qui ont œuvré pour la Miséricorde en aidant les pauvres, les malades,
les blessés de la vie quels qu’ils soient, comme Raoul Follereau, sainte
Mère Teresa de Calcutta, le saint Curé d’Ars, saint Vincent de Paul, sainte
Jeanne Jugan, fondatrice des « Petites Sœurs des Pauvres » et beaucoup
d’autres encore, sont tous animés par la joie qui vient du Seigneur et qui
renvoie à la béatitude : « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront
miséricorde ».
C’est la vocation du chrétien. L’amour de Dieu ne peut être séparé de
l’amour du prochain, qui se vit à travers tous les petits gestes de la vie
quotidienne. Plus l’on est rejoint par l’amour de Dieu, plus l’on est en
mesure d’aimer.
Père Stéphane ESCLEF

AGENDA

INFORMATIONS

HORAIRES D’ETE
TOMBOLA DES JEUNES

JUSQU’AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Les lots sont à retirer dans l’église, au bureau d’acueil,
avant le 14 juillet, aux horaires d’été.

OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au Samedi : 9h - Dimanche : 9h30

JUSQU’AU 14 JUILLET

Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H
Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT (LUNDI ET VENDREDI) EST INTERROMPUE

MESSES EGLISE

les travaux de changement
des haut-parleurs de l’église sont en cours.

HORAIRES KT 2019-2020
CE2 – CM1 – CM2 : Mardi et jeudi 17h–18h15

PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal)

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
MERCREDI 14 AOÛT : 18h30 et JEUDI 15 AOÛT : 11h et 18h30
MERCI DE PENSER A APPORTER DES FLEURS BLANCHES,
POUR CE BEAU JOUR DE FETE.
~ ACCUEIL DANS L’EGLISE ~

CE1 : 2 samedis par mois 9h45–11h

Renseignements, inscription pour préparer un sacrement, écoute,

Eveil de la foi : 1 samedi par mois 16h30–17h30

Lundi 16h30 - 19h
Mercredi et vendredi 10h - 12h et 16h30 - 19h.
Samedi matin 10h - 12h.

Des flyers sont à disposition dans l’église.
N’hésitez pas à en donner autour de vous.

Possiblité d’inscription dès maintenant
à l’accueil et au secrétariat, en attendant la rentrée.

ACCUEIL DES PRETRES
les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30
PAS DE MESSE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE

ATTENTION !!
LES DEUX BORNES, qui ont été mises à votre disposition, dans l’église,
pour faire un versement direct par carte bancaire, sont réservées au
DENIER DE L’EGLISE et non pour la quête ou les offrandes des cierges
MERCI DE RESPECTER CETTE CONSIGNE. Père Stéphane ESCLEF

L’INSCRIPTION AU CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !

Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
PERMANENCES AU 13 RUE LASSUS (SALLE DU JARDIN) :

AVANT VOTRE DEPART EN VACANCES, N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PARTICIPATION AU DENIER DE L’EGLISE,
D’AVANCE, LA PAROISSE VOUS REMERCIE.

PUBLICATION DES BANS
Adeline JOFFRET et Jean ZUBER
05 octobre 2019 en l’église de Lyas, diocèse de Vivier

 SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H A 12H
 MERCREDI 11 SEPTEMBRE DE 10H A 12H ET DE 15H A 18H
RENTREE DU CATECHISME :






Mardi 17 septembre
Jeudi 19 septembre
Samedi 21 septembre
Samedi 5 octobre

à 17h : CE2, CM1, CM2
à 17h : CE2, CM1, CM2
à 9h45 : CE1
à 16h30 : Eveil de la foi

