Venez à l’écart et reposez-vous un peu ! (Marc 6, 30)
Jésus invite ses disciples à se reposer un peu et c’est une invitation pour
chacun de nous…
Après une année très particulière, de confinements en couvre-feux, il est bon
pour nous de souffler un peu ! Nous pouvons accueillir cette invitation de
Jésus comme un appel à se ressourcer vraiment. Et cela s’organise pour
permettre un vrai repos du corps et de l’esprit.
Le vrai repos, c’est de discerner ce qui permet de redonner du goût à ce
qui s’était un peu affadi, de réinvestir du temps en famille et avec les amis ;
goûter à la nature ; permettre un ressourcement du corps et de l’esprit que
l’emploi du temps de l’année ne permet pas d’honorer.
Le vrai repos intègre la dimension spirituelle pour que le Christ ne soit
pas mis de côté. Cela appelle à anticiper cette dimension spirituelle : lieux où
se ressourcer, disponibilité pour le (la) conjoint(e), les enfants et petitsenfants, retrouvailles entre amis, soin de notre condition physique. Ce qui
veut dire que le repos spirituel ne consiste pas seulement à maintenir le
rythme de prière, mais à vivre ce temps de repos et de rencontre en rendant
grâce pour tout ce qui se vit et en confiant les difficultés.
Cependant, les églises ouvertes sur notre chemin sont autant d’occasions
de petites haltes vivifiantes et la prière paisible le soir ou le matin devant un
beau paysage est une occasion de pause spirituelle à ne pas manquer. Le
Seigneur est heureux de nous savoir détendu et paisible : le « Magnificat »
ou le « Prions en Eglise », les applications religieuses de nos smartphones,
une messe ou une petite retraite en abbaye sont des appels à cette détente et
paix intérieure.
Voilà le programme d’été que je nous propose pour nous retrouver en
septembre, davantage habités par l’Esprit Saint qui ne demande qu’à souffler
sur notre paroisse.
Ceux qui ne pourront pas faire de déplacement cet été, pour une
raison ou une autre, ne sont pas exclus de la démarche.
Bon repos à tous donc, dans la joie de nous retrouver bientôt !
Père Christian+
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27 juin 2021
13ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B
Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; Ps 29(30) ; 2Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43

Ai-je assez aimé ?
Bien malgré moi, j’ai dû m’absenter plusieurs mois de notre vie paroissiale,
suite à une hospitalisation et une longue convalescence …
Si j’ai décidé aujourd’hui de vous livrer cette chronique qui marquera mon
retour sur Belleville-Dimanche, c’est pour vous rendre témoignage de ce que j’ai vécu.
Confronté personnellement et directement à la maladie, à l’hôpital, au milieu d’autres
patients qui souffraient comme moi, mon regard sur la souffrance a changé et s’est
décanté de tout discours ou toute « consolation » un peu faciles qu’intellectuellement
nous pouvons avoir. C’est à un véritable « tsunami » intérieur que j’ai dû faire face. Tout
était secoué, renversé, anéanti. Les certitudes sur Dieu ébranlées. Où était-il ? Pourquoi
me laissait-il dans cette souffrance ? L’avait-il même voulu ?
J’ai alors relu le Livre de Job (j’avais ma Bible avec moi). Et je m’y retrouvais
d’une façon radicalement nouvelle. Je souffrirais parce que je suis pêcheur ? Et que je
méritais donc ce châtiment ? Non, je protestais intérieurement de mon innocence de
bon chrétien reconnu et je criais ma révolte. Durant cet état de fragilité, cet état de
« halah » comme le dit l’hébreu, et qui veut dire « être faible », de tout son être, si j’ose
dire… C’est à un combat intérieur de foi que je me livrais. Là, j’ai compris dans ma chair
et mon esprit les épreuves de foi, les nuits de la foi vécues, entre autres, par Jean de la
Croix et Thérèse de Lisieux, grands saints du Carmel.
Comme Thérèse de l’Enfant Jésus reprenant la parole de Job « Quand même
Dieu me tuerait, j’espèrerais encore en lui » et qui a mis longtemps à s’établir à ce degré
d’abandon, je suis peu à peu, en traversant cette crise, passé de l’épreuve de foi à
l’épreuve dans la foi.
Dieu me parlait à travers la maladie. Il ne l’avait pas voulue, il l’avait seulement
permise pour éprouver ma fidélité et mon amour pour Lui. Dieu n’a jamais un projet de
mort pour nous : Il veut et Il est la Vie.
La maladie non plus n’est pas le projet de Dieu. Elle n’est pas éternelle. Un jour,
on guérit et on en sort plus fort et plus aimant. Elle nous prépare paisiblement à la mort,
c’est-à-dire à la vie, comme l’a dit Thérèse de Lisieux : « Je ne meurs pas, j’entre dans la
Vie »
Jean de la Croix, quant à lui, ne disait-il pas qu’au soir de notre vie, au moment
du Jugement, nous ne serons jugés que sur l’Amour… ?
Edmond SIRVENTE

 Nous aimerions avoir votre avis sur l’horaire des messes du soir
de semaine à 18h30 et non 19h. Adressez-vous aux prêtres. Merci.
-

Horaires Période 28 juin – 1er août

Spécial Maraudes
Besoins du moment : soupe type BOLINO (pas ROYCO),
caleçons ou boxers neufs pour hommes, boîtes de pâté.
Merci pour votre soutien !
Pèlerinage à Lourdes

Lundi
Mardi

18h30
18h30
17h – 18h15

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

18h30
18h30
18h30
9h
10h30 – 12h
18h30
11h et
18h30

Messe - sauf 26 juillet
Messe
Accueil prêtre et
Adoration
Messe
Messe
Messe
Messe
Accueil prêtre
et Adoration
Messe anticipée
Messe

JUSQU’AU SAMEDI 31 JUILLET
ACCUEIL DES LAÏCS
Renseignements - inscription pour préparer un sacrement Ecoute - offrande de messe
Du lundi au vendredi : 16h30 - 18h30 - Samedi : 9h45 - 12h

Mercredi 30 juin
16h30 – Prière du chapelet (méditation des mystères du Rosaire) – église

~ Publication de bans ~

- Mlle Caroline CALMELS et M. Alexandre MARGAIN
Se marieront à Montmelard (71), le 10 juillet 2021
- Mlle Laure GRASSIN et M. Daniel CABRITA
Se marieront à Vila Nova (Portugal), le 10 juillet 2021
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Armand BARTHEL et Lilwenn LE HER

Du 1er novembre après-midi au jeudi 4 au soir.
- Clôture des inscriptions le 30 juin BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON - Jusqu’au 30 juin

Vous pouvez recevoir la bénédiction de votre domicile.
Veuillez vous signaler à l’accueil paroissial.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.
Magnificat spécial – Année Saint Joseph

~ 9 jours avec Saint Joseph ~
En vente à l’accueil paroissial au prix de 4,50 €

DENIER de l’EGLISE
Il y a une Eglise dans ma vie…
Je donne au Denier
https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne

***** REMERCIEMENTS après le Partage – Carême *****
Chers Pères et bienfaiteurs de la Paroisse St Jean-Baptiste de
Belleville,
C’est avec un cœur plein de reconnaissance et de joie que nous avons
reçu vos dons pour nos filles du Centre de Formation de l’Immaculée
Conception. En ce temps de pandémie covid 19, où la situation économique
s’est dégradée, nous sommes particulièrement conscientes des efforts réalisés
par chacun d’entre vous pour nous venir en aide.
Notre meilleur remerciement sera d’en faire bon usage. Déjà nous
pouvons vous assurer que cela permettra à des jeunes filles, venant d’un village
très pauvre où les femmes sont exploitées, de se préparer un avenir meilleur,
en apprenant à gagner leur vie par des formations pratiques telles que la coupe,
la couture, la broderie, la pâtisserie etc…
Au nom de ma communauté S.M.M.I et de nos élèves nous vous disons
merci infiniment. Que le Dieu Tout- puissant vous bénisse et vous rende en
grâces de santé, de paix et de joie ce que vous avez fait pour les préférés du
Seigneur, les pauvres de la terre.
En union de prières.
Sr.Tresa Joseph, SMMI
YAOUNDE, CAMEROUN

