REGARDE L’AUTRE
ST ROCH
Saint Roch Naquit à Montpellier entre 1346 et 1350 pendant la guerre de Cent ans, en
pleine peste noire qui dura 2 ans ; ravage déclaré en Chine en 1333, arrivé en Italie en
1348 et transmis par les marins. Montpellier, rattachée à la couronne de France depuis
1349, est une ville étape de pèlerinage, à proximité d’Avignon siège de la papauté
depuis plus de 40 ans. Il semble que le saint appartiendrait à la famille des Roch de La
Croix, dignitaire de la ville. Sa mère Dame Libéria était originaire de Lombardie. Il
passa son enfance dans un milieu profondément chrétien. Baptisé au sanctuaire ND
des Tables, qui était le centre spirituel et intellectuel de Montpellier. Il fit probablement
ses études chez les Dominicains avant d'étudier la médecine. Roch connut de terribles
épidémies de peste de 1358 et 1361, cette dernière fit jusqu’à 500 morts par jour
pendant 3 ans. Orphelin à 17 ans, riche et instruit, il décida de partir pour Rome et
distribua sa fortune aux pauvres, il rejoignit le Tiers Ordre Franciscain, revêtit l’habit du
pèlerin, il reçut la bénédiction de l’ évêque de Maguelone et prit la route. Il arriva en
juillet 1367 à Acquapendente, il y resta 3 mois, la peste sévissait, il mit en pratique l’
enseignement médical, il obtint de nombreuses guérisons. Il reprit son chemin pour
Rome, lorsqu’il apprit qu’à Cesena à l’opposé de sa direction, l’épidémie faisait rage,
faisant ce que Dieu attendait de lui, il s’y rendit. Il arriva à Rome au début de 1368 et s’
occupa sans doute des malades de l’hôpital du St Esprit, ordre fondé par Gui de
Montpellier.
Un prélat guéri ou peut-être témoin de guérisons miraculeuses, il pourrait s’agir de
Gaillard de Boisvert lui fit rencontrer le pape Urbain V qui s’écria en le voyant : « Il me
semble que tu viens du paradis ! ». Roch quitta Rome en 1370. En 1371, il était à
Plaisance à l'hôpital ND de Bethleem, près de l’église Sainte-Anne où il assista et
guérit des malades. Atteint par la peste, il se rendit dans un bois, à l’orée du bourg de
Samati pour y mourir. A cet endroit jaillit une source et chaque jour un chien lui
apporta du pain. Le maître de ce chien, peut-être Gothard Palastrelli, allait devenir son
disciple.Roch recouvrit la santé et retourna à Plaisance auprès des pestiférés. Il reprit
la route, mais les terres milanaises étaient le théâtre d’une guerre entre les Visconti et
la ligue constituée par le pape Urbain V conduite par ,Amedeo VI de Savoie. Ce conflit
dura de 1371 à 1375. Pris pour un espion Roch fut arrêté à Bron et transféré à
Voghera. Il pouvait être identifié par sa marque de naissance sur la poitrine en forme
de croix, par son oncle gouverneur de la ville. Fidèle au vœu d’anonymat de tout
pèlerin, Roch ne révéla pas son identité et demanda de reprendre son chemin en tant
qu’ « humble serviteur de Dieu ». Sa requête fut rejetée, son emprisonnement dura 5
ans. La veille de sa mort le 16 août 1379, des témoins assurèrent que le cachot
s’illumina et que le dernier souhait à l’ange venu l’assister fut d'intercéder pour les
personnes en souffrance. St Roch fut enterré à Voghera qui peu après lui consacra
une fête (1391). Sa dépouille fut volée et fit l’objet d’une transaction en février 1485 et
transportée à Venise, à l’exception de 2 petits os du bras, en l’église de la Scuola
Grande de San Rocco. Au 19e s. un tibia fut remis au sanctuaire de Montpellier qui
possède également son bâton de pèlerin.
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Ac 6, 1-7/ Ps 32 / 1 P 2, 4-9 / Jn 14,1-12

« 40 JOURS»
Que s’est-il passé entre la Résurrection du Christ et son
Ascension, 40 jours plus tard ? On en parle peu, mais c’est une période
extrêmement importante et fondatrice pour les Apôtres et donc pour
l’Église naissante.
Pendant ces 40 jours, les Apôtres ont, en effet, eu la joie et le
privilège de côtoyer le Seigneur Ressuscité, de partager des repas avec
lui (même si techniquement Jésus n’a plus besoin de se sustenter), de
lui poser des questions, de l’écouter révéler le cœur de son message,
dans la gloire de sa Résurrection. Saint Luc nous le dit au début des
Actes des Apôtres : « Pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a
parlé du Royaume de Dieu » (Ac 1,3).
Cette ultime étape a été capitale pour eux, ils ont pu grandir dans
la connaissance de la Seigneurie de Jésus, et se sont préparés à
recevoir le feu de la Pentecôte.
Ce devait être extraordinaire ! 40 jours avec le Ressuscité ! Cela
peut nous inspirer pour ce temps encore si particulier de notre vie
ecclésiale. Le Seigneur Jésus vient chez nous, sans cesse, il vient en
nous, sans se lasser, il veut toujours davantage se révéler pour nous
transformer de l’intérieur et nous envoyer en mission.
Alors qu’attendons-nous de la Pentecôte ? Cela paraît encore un
peu loin, mais justement, comment nous y préparer ? Depuis le mercredi
des cendres, nous sommes orientés vers ce Don renouvelé de l’Esprit
Saint. Nous espérons nous retrouver en paroisse à ce moment.
Comment le Ressuscité a-t-il travaillé mon cœur ? Qu’ai-je à apporter
personnellement à la communauté ? Quels sont les dons que l’Esprit
veut que je communique aux autres ? De qui vais-je prendre soin, ne
serait-ce que par la prière ? Viens Esprit Saint !
Père Jérémy RIGAUX

LE PERE STEPHANE ESCLEF,
NOTRE CURE
A RECU
UNE NOUVELLE MISSION.

LA MESSE DE L’ASCENSION
SERA EN DIRECT
sur la chaine YOUTUBE à 11h.

https://www.youtube.com/watch?v=-loH6a23no0&feature=youtu.be

**********************
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Elle prendra effet à partir du 1 septembre 2020.
Il quittera la paroisse fin août, pour rejoindre
La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il en sera le nouveau recteur.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il nous a apporté
pendant ces 8 années passées ensemble.
Nous vous tiendrons au courant des modalités de son départ
afin de le remercier, de lui témoigner de notre amitié.

TOUS LES BAPTEMES
ET MARIAGES
SONT REPORTES.

LES OBSEQUES
SONT TOUJOURS POSSIBLES
DANS L’EGLISE

LA PAROISSE SOUHAITE LUI OFFRIR UN CADEAU DE DEPART.

Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « DEPART PERE STEPHANE »,
dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.
DEBUT SEPTEMBRE, NOUS ACCUEILLERONS
NOTRE NOUVEAU CURE, LE PERE CHRISTIAN MAHEAS.

il succédera au père Stéphane
et rejoindra les pères Baptiste et Jérémy
pour poursuivre la fraternité missionnaire
au service de la communauté
St Jean-Baptiste de Belleville.

L’EGLISE RESTE OUVERTE
L’accueil paroissial se tiendra dans l’église,

LES PRETRES
CONTINUENT A CELEBRER LA MESSE EN PRIVE ET PORTENT



LES INTENTIONS DEMANDEES

Vos prêtres se tiendront disponibles pour vous proposer
LE SACREMENT DU PARDON AVANT LA PENTECOTE,
LE VENDREDI 29 MAI ENTRE 16H30 ET 20H30.
N’hésitez pas à passer pour gouter à la Miséricorde Divine.
N’oubliez pas de veillez toujours aux gestes barrieres dans l’église



N’hésitez pas à faire célébrer des messes
pour vos défunts ou pour des personnes vivantes.
Nous nous ferons une joie d’honorer votre demande.

MERCI DE NOUS LAISSER UN MESSAGE
AVEC VOS COORDONNEES AU 01 42 08 54 54.

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h
La permanence téléphonique fonctionne
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h
VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE

POUR RENCONTRER UN PRETRE
Entretien spirituel ou confession
Père Baptiste : mercredi de 17h à 19h
Père Stéphane : vendredi de 17h à 19h
Père Jérémy : Samedi de 10h à 12h
ou sur RDV

