QUELQUES PROPOS DU PAPE FRANÇOIS LE 24 JUIN 2013
SUR LA FIGURE DE ST JEAN LE BAPTISTE
La figure de Jean-Baptiste n’est pas toujours facile à comprendre, a fait observer le pape :
« c’est un prophète, un homme qui a été grand et a fini comme un pauvre diable ».
S’il est, comme il l’explique lui-même, « une voix, une voix dans le désert », il est cependant
« une voix sans Parole, parce que la Parole ce n’est pas lui, c’est un Autre ». Jean « ne
s’empare jamais de la Parole », il est « celui qui indique, celui qui donne un signe ». La fête
de Jean a lieu lors des jours les plus longs de l’année, là où il y a « plus de lumière » : Jean
« était l’homme de la lumière, il portait la lumière, [mais] il n’était pas la lumière, il était une
lumière réfléchissante ». Jean est « comme une lune » et quand Jésus a commencé à
prêcher, la lumière de Jean « a commencé à diminuer ».
« Voix mais non pas Parole, lumière mais pas la lumière » : en résumé, « le sens de la vie
de Jean est d’en indiquer un autre ».
Pour le pape, la figure de Jean renvoie à celle de l’Eglise : « L’Eglise existe pour
proclamer, pour être la voix d’une Parole, de son époux, qui est la Parole. Et l’Eglise existe
pour proclamer cette Parole jusqu’au martyre. Martyre dans les mains des superbes, des
plus superbes de la Terre. » Jean aurait pu « se faire important », ou « parler de lui », mais
il s’est contenté « d’indiquer », de « faire entendre une voix, non pas une Parole ».
« Pourquoi est-il saint ? Parce qu’il ne s’est jamais approprié la vérité. Il n’a pas voulu se
faire idéologue. [Il est] l’homme qui s’est nié lui-même, pour que la Parole grandisse ».
De même, l’Eglise « sans idéologie » écoute la Parole et se fait voix : « elle est le mysterium
lunae, qui a la lumière de son époux et doit diminuer, pour que Lui grandisse », a poursuivi
le pape en invitant à « demander aujourd’hui la grâce de ne pas devenir une Eglise
idéologisée ».
« Jean semble n’être rien. C’est la vocation de Jean : s’anéantir ». Sa vie est « un
grand mystère » : « cet homme, si grand, si puissant – tous croyaient que c’était lui le
Messie – et qui s’anéantit jusqu’à l’obscurité d’une prison ».
Peu de choses sont connues sur les derniers jours de Jean : les Ecritures rapportent
seulement qu’il a été « tué, sa tête sur un plateau, comme grand cadeau d’une danseuse à
une adultère ». Pour le pape, « on ne peut pas diminuer, s’anéantir plus que cela. Cela a
été la fin de Jean ».
Dans la prison, Jean a eu des doutes, il a demandé à ses disciples de questionner
Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? ». Il est « dans
l’obscurité, la douleur de la vie… Rien ne fut épargné à Jean ».
Pour conclure, le pape a souhaité à l’Eglise d’être sur le modèle de Jean : « une
Eglise qui soit toujours au service de la Parole. Une Eglise qui ne prenne jamais rien pour
elle-même. [Une Eglise] sans idée propre, qui ne prenne pas l’Evangile comme sa
propriété. Seulement une ‘Eglise voix’ qui montre la Parole, et jusqu’au martyre. Qu’il en soit
ainsi ! ».
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Jr 20, 10-13 / Ps 68(69) / Rm 5, 12-15 / Mt 10, 26-33

Sois sans crainte !
On dit que dans la Bible, la parole la plus répétée est « ne crains
pas » : 365 fois, une pour chaque jour de l’année ! Plongeant dans le temps
ordinaire, nous sommes encouragés dans ce sens par la Parole de Dieu de
ce dimanche, et dès la première lecture : Jérémie (le plus grand des
prophètes 😊), face à l’adversité et la persécution, s’appuie sur le
Seigneur, comme à un rocher. Le psaume qui répond à cette lecture est
aussi un chant de confiance. Combien de psaumes nous encouragent
lorsque nous sommes dans la peine ou la difficulté (par exemple : Ps 17,
36, 50, 54, 62, 144, …) ! N’hésitons pas à (re)découvrir ce trésor. Dans la
deuxième lecture, Paul nous fait contempler ce don inouï et gratuit de la
grâce de Dieu, motif d’action de grâce sans fin. Mais c’est surtout dans
l’Évangile du jour que nous entendons Jésus nous encourager : « Quant à
vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans
crainte » et Jésus se donne ensuite garant lui-même, au prix de sa propre
vie, pour chacun de nous.
Y croyons-nous vraiment, que Dieu s’intéresse à chacun de
nous, que nous avons vraiment du prix à ses yeux, qu’il nous connaît par
notre prénom, qu’il nous aime ? Pour certains c’est évident, ils en ont même
fait l’expérience intime. Pour (beaucoup ?) d’autres, c’est plus vague…
Pour certains enfin, c’est impossible. Et même, ils ne préfèrent pas trop, au
fond, que Dieu s’approche trop. Alors frères et sœurs, avec humilité et
gratitude, à l’image d’un enfant, laissons le Dieu de tendresse se faire
proche et prendre soin de nous. Comme nous le disait Benoît XVI au
premier jour de son pontificat : « n’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien
et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez,
ouvrez tout grand les portes au Christ, et vous trouverez la vraie vie. »
(24/4/2005). Nous avons besoin de lui pour grandir dans la confiance, la
joie, l’espérance, surtout après le temps si particulièrement éprouvant que
nous avons traversé. Soyons sans crainte !

Père Jérémy RIGAUX
.

« OPERATION - PANIER DE STE GENEVIEVE »

INSCRIVEZ-VOUS POUR LA MESSE DOMINICALE

Collectons des produits de première nécessité pour ceux qui sont fragilisés

« LAMESSE.APP » : https://lamesse.app

PRODUITS D’HYGIENE
Brosse à dents, dentifrice 75ml,
gel corps et cheveux 250ml/300ml, serviettes hygiéniques.
PRODUITS POUR BEBE
Lait 1er, 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés, couches et lingettes.

Ceux qui ne disposeraient pas d’un accès internet pour s’inscrire peuvent se faire
aider par le biais d’un autre paroissien ou téléphoner, par avance, à la paroisse

MODALITES DE LA COLLECTE

Merci de déposer ces produits aux heures d’ouverture de l’église,
dans le panier situé dans la chapelle Ste Geneviève, au fond de l’église.
Vous pourrez confier votre démarche à l’intercession de St Geneviève
et prier pour la personne qui bénéficiera de ce geste.
DUREE JUSQU’AU 6 JUILLET

Début septembre,
le père Stéphane ESCLEF rejoindra
la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
IL PRESIDERA LES MESSES DOMINICALES
DES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN.

Afin de lui témoigner notre amitié,
après chaque messe,
nous sommes invités à le retrouver,
autour d’un apéritif fraternel,
derrière l’église.

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.
Un livre d’or sera à votre disposition, aux heures d’ouverture
du Point-Rencontre et pendant les messes dominicales,
afin de mettre par écrit, au père Stéphane, vos remerciements
et qu’il puisse en garder le souvenir.

Le père Stéphane sera installé recteur de la basilique
du Sacré -Cœur de Montmartre, le dimanche 13 septembre
à 11h, par notre archevêque, Mgr Michel Aupetit.
Vous êtes tous les bienvenus

IL N’EST PAS NECESSAIRE DE S’INSCRIRE POUR LA MESSE EN SEMAINE.

POUR RENCONTRER UN PRETRE
Père Baptiste : mercredi de 17h à 18h30
Père Stéphane : vendredi de 17h à 18h30
Père Jérémy : Samedi de 10h30 à 12h
MESSES DE SEMAINE : Du lundi au vendredi à 19h et samedi à 9h
MESSES DOMINICALES : Samedi 18h30 et dimanche 11h et 18h30
PAS DE MESSE, LES LUNDIS 15 ET 29 JUIN
AGENDA
Dimanche 21 juin 16h30 Rencontre A.C.O. – jardin
Mercredi 24 juin
19h Solennité de la naissance de st Jean-Baptiste
20h Intermède musical par « Les Voix du Jourdain »
20h15 Louange paroissiale – Action de grâce pour

les huit années

paroissiales passées avec le père Stéphane
Jeudi 25 juin
20h Rencontre du conseil pastoral paroissial et du conseil paroissial pour les

affaires économiques autour d’un barbecue – jardin
Samedi 27 et dimanche 28 juin messes présidées
par le père Stéphane, suivies d’un apéritif fraternel d’adieu
Mardi 30 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

DU SAMEDI 27 JUIN AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE INCLUS
MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : 19h - Samedi : 9h et 18h30
Dimanche : 11h et 18h30
MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
VENDREDI 14 AOÛT : 18h30 - SAMEDI 15 AOÛT : 11h et 18h30
PAS DE MESSES LES LUNDIS 29 JUIN, 6 JUILLET, 3, 24 ET 31 AOUT
AINSI QUE LES MARDI 25 ET MERCREDI 26 AOUT

ACCUEIL DES LAÏCS
Renseignements, inscription pour préparer un sacrement, écoute, offrande de messe.

Mardi au vendredi : 16h30 - 18h30 - Samedi : 9h45 - 12h
ACCUEIL DES PRETRES Confession, discussion.

Mercredi : 17h – 18h30 et samedi : 10h30 - 12h

