REGARDE l’AUTRE
« LE COMBAT DE FRANZ »

Un an, jour pour jour, après que Edith Stein (désormais Sainte Thérèse-Bénédicte
de la Croix depuis sa canonisation en 1998) ait été gazée à Auschwitz le 9 août
1942, Franz Jägerstätter, le 9 août 1943, était décapité à la prison de
Brandenbourg, en Allemagne…
Actuellement, un film et un livre retracent la vie de cet autrichien qui a dit non au
nazisme et en a payé le tribut le plus lourd, celui de la mort. Il a été déclaré martyr
et béatifié par Benoît XVI le 26 octobre 2007. Le livre s’intitule « Etre catholique
ou nazi » et contient les textes qui ont inspiré le film « Une vie cachée » du
cinéaste américain Terrence Malick. La vie de Franz Jägerstätter est d’abord la vie
d’un homme ordinaire, petit paysan autrichien, né en 1907, marié à Franziska,
femme très pieuse, en 1936, et père de trois petites filles. D’ordinaire, sa vie
devient peu à peu extraordinaire, au moment de la 2ème Guerre Mondiale. Il refuse,
en effet, de prêter allégeance à Hitler lors de son enrôlement dans la Wehrmacht,
l’armée allemande. Il devient ainsi objecteur de conscience. Il n’est certes pas le
seul à avoir résisté au nazisme, à cette époque, dans une Autriche très catholique.
Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées dès 1938… Pour la résistance
catholique proprement dite, il faut savoir que 1 500 prêtres furent interdits
d’enseignement et de sermon, plus de 700 firent de la prison, 110 déportés en
camp de concentration, dont 90 y moururent…
Mais ce qui fait la particularité exceptionnelle de Franz J., c’est qu’il n’est pas un
simple objecteur de conscience au sens pacifique du terme. C’est un catholique
pour qui Hitler est l’antéchrist. Il prie, il jeûne, il lit les Ecritures, il récite son
chapelet, il participe à la messe chaque jour... En détention, jusqu’à la fin, c’est la
prière qui le portera. En fait, la vie de Franz Jägerstätter nous touche
profondément parce que c’est une histoire de conscience, au sens universel du
terme, au sens où la conscience est le centre même, le centre le plus secret de tout
homme et de toute femme. Là, précisément, où se font les choix cruciaux. Là où se
joue le combat spirituel. Et Franz J. a vécu âprement, jour après jour, ce
redoutable combat spirituel, car rien n’est gagné d’avance. Il a fait le choix du bien
contre le mal, de Dieu contre le Mal absolu. Radicalement. Jusqu’à la mort.
Et, à plus de 70 ans de distance avec cet évènement, dans le contexte actuel du
réveil de la « bête immonde », on perçoit mieux encore tout le sens du choix
héroïque de l’humble paysan autrichien. Comme prophète, Franz Jägerstätter
nous montre le chemin. Et son regard prophétique, dans sa résistance au nazisme,
ne juge personne. A l’image du Christ.
Edmond SIRVENTE
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Dimanche du temps ordinaire – Année A
Is 49, 3.5-6 / Ps 39(40) / 1Co 1, 1-3 / Jn1, 29-34
ème

Chers Corinthiens…
/
À partir de ce
weekend, et jusqu’au début du carême, fin février,
la deuxième lecture de la messe de chaque dimanche sera un extrait de
/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33
la première Epître aux Corinthiens. Voici quelques repères pour mieux
goûter ce trésor de l’Écriture !

Corinthe est une grosse ville commerçante, située en Grèce au
nord du Péloponnèse. Paul y arrive après son échec à Athènes,
probablement en 50/51. Il habitera chez plusieurs familles, notamment
chez son célèbre couple d’amis, Priscille et Aquila, qui, comme Paul,
sont romains et fabriquent des tentes. Peu à peu, en prêchant dans la
synagogue chaque sabbat, il convertit un noyau de juifs et de païens qui
forment la première communauté chrétienne. Celle-ci est très mixte !
Commerçants, hommes politiques, esclaves, etc… Cette grande
diversité explique peut-être les problèmes qui y sont nés.
En effet, au bout d’un an et demi de travail apostolique, Paul
quitte la Grèce pour Éphèse, en actuelle Turquie. Quelques temps
après, il entend parler de divisions et de rivalités au sein de la
communauté de Corinthe, ce qui le pousse probablement à leur écrire
une première lettre, depuis Éphèse.
Dans cette Épître, Paul veut appeler les Chrétiens à l’unité au
nom du « Messie crucifié ». Le cœur de la lettre est sans doute la
sublime “Hymne à la Charité” qu’on pourrait relire chaque matin au réveil
(chapitre 13). C’est l’Amour qui est au cœur de la vie du chrétien !
Notre communauté de saint Jean-Baptiste aussi est très mixte, et
nous aussi avons toujours besoin de nous recentrer sur le Christ qui est
la source de notre communion et de notre unité. Alors laissons-nous
ensemble exhorter par Paul !
Père Jérémy RIGAUX

INFORMATIONS

AGENDA

LE PERE JEREMY ASSURERA SON ACCUEIL
LE SAMEDI, DE 10H A 11H30
SEMAINE DE PRIERE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS
DU 18 AU 25 JANVIER

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

RETRAITE SACERDOTALE DES PRETRES
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

Thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
(Actes 28,2)

RDV DE DOYENNE : JEUDI 23 JANVIER À 20H
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,

SOIREE D’ILLUMINATION DE L’EGLISE AVEC 1600

BOUGIES.

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.
**************************

LA RECETTE DU « POTAGE STE GENEVIEVE »
composée par le père Stéphane pour l’occasion, vous est proposée.
Si vous souhaitez la réaliser, allez sur le site sjbb.fr
en page d’accueil. Vous pourrez nous l’apporter lors de cette soirée
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 DÉFUNTS
Sr Thérèse-Myriam BOISSINOT et Mme HUGUES Danièle

Déjeuner des Servantes (Magnificat) - 8 rue de Palestine

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
19h45
19h45

Déjeuner des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine
Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin
Mardi 28 janvier 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Sacristie
Samedi 1er février 10h30-12h15 Rencontre Confirmation – Salle du jardin
15h-17h30 Mission sur le parvis « SPECIAL CHANDELEUR »
Proposition de crêpes aux personnes qui passent devant l’église.
Adoration du Saint Sacrement
MERCI D’APPORTER DES CREPES.
NOUS OFFRONS LA CONFITURE ET LES BOISSONS
Dimanche 2 février ~ Présentation de notre Seigneur au temple ~
9h30-12h - Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie - 8 rue Palestine
11h Messe en présence du père Olivier de Cagny, Supérieur du séminaire de
Paris (Attention en début de la messe, nous bénirons les cierges de la Chandeleur)
Mardi 4 février 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Sacristie
Mercredi 5 février 16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris
Jeudi 6 février
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 8 février
16h30 Préparation au sacrement des malades – Chapelle St Jean Paul II
Dimanche 9 février 11h Messe avec le sacrement des malades pour

ceux qui ont rencontré un prêtre.
19h45 Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin
19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine

