LA JOIE DU CATECHUMENAT*
* Groupe des adultes qui se préparent aux sacrements
du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie.

Toc Toc Toc ! Mais qui donc vient frapper à la porte du catéchuménat ?
Les accompagnateurs sont là pour accueillir ceux qui se présentent.
Hommes, femmes, très différents d’âge, d’histoire, de projets de vie,
les catéchumènes ont en commun des désirs :
- Désir de trouver Dieu
- Désir de rencontres
- Désir de réponses à leurs questions
- Désir de connaissances…
Tous les mois, catéchumènes et accompagnateurs se réunissent autour d’un
texte biblique illustrant le thème d’année (cette année, « être chrétien ») . La
parole de Dieu est proclamée, méditée, priée, la parole de chacun est écoutée.
Chaque catéchumène est associé à un accompagnateur. A l’occasion de ces
rencontres à 2, une recherche complémentaire se construit. Alors, parfois, je
me demande : qui accompagne qui ? Et si je cherche pourquoi je suis là, je
constate que c’est aussi une histoire de désirs, exactement les mêmes , peutêtre celui de transmettre en plus…
Outre ces rencontres, des temps forts nous réunissent, nous unissent :
- une entrée en catéchuménat, comme ce dimanche ;
- des étapes de baptême (scrutins) qui rendent visibles à toute la
communauté la démarche du futur baptisé pendant le carême.
- Avec le groupe des confirmands, une messe en décembre et une
retraite dans un monastère en mars, temps donnés pour vivre «à fond»
une relation d’Église, faire le lien entre la Parole, la prière, les
célébrations et notre vie.
Certes , n’allez pas croire que tout est toujours facile ou évident, la route est
longue pour tout le monde, catéchumènes et accompagnateurs, mais après
quelques années, ce qui est pour moi le plus fort, le plus réel, c’est la joie
profonde qui jaillit de ces rencontres.
Comme l’écrit si bien Isaïe 9, 1-2 : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au
partage du butin. »
Isabelle Churlaud
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

12 JANVIER 2020
Baptême du Seigneur – Année A
Is 42, 1-4. 6-7/ / Ps 28 / Ac 10, 34-38/ Mt 3, 13-17

PRIONS POUR L’UNITE DES CHRETIENS

La semaine prochaine, nous entrerons dans la semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens qui,/ comme chaque année dans l’hémisphère nord a
lieu du 18 au 25 janvier. Dans l’autre hémisphère, elle a lieu entre
l’Ascension et la Pentecôte. Or,/ Ps
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9b-10.12-17/Lc
14,25-33
verset biblique tiré des Actes des Apôtres : « ils nous ont témoigné une
humanité peu ordinaire », en écho à l’actualité sur les migrations.
Voici le contexte biblique de cette phrase : après deux semaines à la dérive,
276 naufragés débarquent sur une île méditerranéenne. Epuisés, terrorisés
et impuissants contre les forces de la nature, ils ont vu la mort en face.
Parmi eux se trouve un prisonnier qui doit être soumis à Rome au jugement
de l’empereur.
Cette chronique ne provient pas des journaux de notre époque, mais du
récit de l’apôtre Paul, conduit à Rome, où son martyre couronnera sa
mission d’évangélisation. Prisonnier, mais animé par son incroyable foi en la
Providence, il a réussi à soutenir tous ses compagnons d’infortune jusqu’à
leur débarquement sur une plage de Malte. Là les habitants les accueillent,
les restaurent et prennent soin d’eux.
Paul et les autres naufragés rencontrent l’humanité chaleureuse d’une
population qui n’a pas encore connu la lumière de l’Evangile. Sans préjugés,
les habitants ont su se mettre au service de leurs hôtes : « ils leur ont
témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2), faisant honneur à cette
parole du Christ : « j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ».
Le défi de l’accueil de Dieu par la prière et de l’accueil du pauvre par la
charité ne font qu’un. Soyons dans la gratitude pour tous les gestes
d’accueil que nous recevons les uns des autres, chrétiens ou non. A notre
tour, entrons dans ce « recueillement » en Dieu dans la prière pour accueillir
le Christ, et dans ce recueillement de l’autre par la charité solidaire.
Lors de cette semaine à venir de « recueillement » pour l’Unité des
Chrétiens, accueillons-nous en frères chrétiens, laissons en nous de la
place à l’autre, avec ses goûts, ses qualités, ses différences, ses idées, ses
défauts. Comme le dit Chiara Lubich, chantre de l’Unité : « nous ne donnons
jamais autant de gloire à Dieu qu’en nous efforçant d’accepter notre prochain…
L’Unité attire la présence de Jésus parmi nous, présence qui transforme tout ».
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
LE PERE JEREMY ASSURERA DESORMAIS SON ACCUEIL

LE SAMEDI, DE 10H A 11H30
REMERCIEMENTS

Le père ESCLEF tient à remercier ceux qui se sont investis
dans la préparation de l’Avent et des fêtes de Noël. Sans vous,
nous n’aurions jamais pu faire tout cela. Que Dieu vous bénisse.
RAPPEL DENIER DE L’EGLISE 2019
IL EST URGENT DE FAIRE VOTRE VERSEMENT POUR 2019

Pour les reçus fiscaux 2019, les dons par chèque ont pour échéance
le 13 janvier 2020, le chèque doit être daté du 31 décembre 2019.
Quant aux dons par internet ou sur les bornes dans l’église,
c’est jusqu’au 31 décembre 2019.
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 18 AU 25 JANVIER
Thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28,2
RDV DE DOYENNE : LE JEUDI 23 JANVIER A 20H30,
Eglise Protestante Unie de Paris-Belleville

97 Rue Julien Lacroix, 75020 Paris
RETENEZ CETTE DATE : Samedi 25 janvier de 20h à 23h
Pour fêter l’année des 1600 ans de Ste Geneviève,

AGENDA
Dimanche 12 janvier
9h30-12h - Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie - 8 rue Palestine

11h Messe du Baptême du Christ avec L’ENTREE
CATECHUMENAT DE PHILIPPE, TYGENIA ET SABINE

12h15 RANGEMENT DE L’EXPOSITION DE CRECHES

Merci de venir nous aider (prévoir 20 minutes)
19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue Palestine
Jeudi 16 janvier
15h Rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
- 8 rue de Palestine
19h45 Groupe d’Oraison BETHANIE – Eglise
Samedi 18 janvier
10h Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Dimanche 19 janvier – Quête pour les séminaires
ATTENTION PAS DE MESSE A 10h à La chapelle du 3 rue Rampal
11h Messe des familles
12h30 Déjeuner des Servantes (Magnificat) - 8 rue de Palestine

RETRAITE SACERDOTALE DES PRETRES

SOIREE D’ILLUMINATION DE L’EGLISE AVEC 1600 BOUGIES.

TOUS LES PRETRES DE LA PAROISSE PARTENT
EN RETRAITE AU FOYER DE CHARITE DE COURSET
Du 20 au 25 janvier, pas de messe à 9h Pas d’adoration du Saint Sacrement

Accueil et rencontre , chants méditatifs par le groupe musical des jeunes
Distribution des pains de Ste Geneviève et chocolat chaud
Nous avons besoin d’aide
pour la mise en lumière de l’église et l’accueil.
Merci de vous signaler en remplissant le tract.

SACREMENT DES MALADES
DIMANCHE 9 FEVRIER 11H
Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse
de recevoir ce sacrement durant la messe. Si vous êtes dans ce cas,

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.
Une récollection est proposée le samedi 8 février à 16h30.
Il est nécessaire d’y participer.

- Inscription auprès d’un prêtre -

PRIONS POUR NOS DBAPTISÉS

Clément ESCUDIER-LAURENCE

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme LEPAGE Denise

EN

Samedi 25 janvier
20h-23h NOCTURNE A ST JEAN-BAPTISTE « Soirée d’illumination »
pour l’année Ste Geneviève. 1600 BOUGIES POUR ECLAIRER
NOTRE EGLISE ET FETER LA SAINTE PATRONNE DE PARIS.
Dimanche 26 janvier
12h30 Déjeuner des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine
19h45

Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine

Mardi 28 janvier 20h15 Groupe de prière et d’intercession – Sacristie
Samedi 1er février
15h-17h30 Mission sur le parvis « SPECIAL CHANDELEUR »

Proposition de crèpes aux personnes qui passent devant l’église.
Adoration du Saint Sacrement

MERCI D’APPORTER DES CREPES.
NOUS OFFRONS LA CONFITURE ET LES BOISSONS

