REGARDE L’AUTRE
QUE TA VOLONTÉ SOIT « FÊTE »

31 octobre 2021

Une catéchiste raconte qu’une petite fille, entendant de travers la
quatrième parole du Notre Père, avait compris : « Que ta volonté soit fête ».
Merveilleuse méprise, si profondément évangélique ! J’aurais aimé la faire moimême. Car le désir de Dieu n’est-il pas, en effet, de nous faire entrer dans cet
« éternel jour de fête » dont rêvait jadis, dans sa chanson, le père Duval ?
Je dois le reconnaître, la formule exacte, « que ta volonté soit faite »,
m’effraie toujours un peu, car, qui sait où elle peut me mener ? Je sais trop bien
ce que le « non pas ma volonté mais la Tienne » de Jésus lui a valu : la gloire de
la résurrection… en passant par la croix. Je sais trop bien aussi combien les
exigences du sermon sur la montagne – pourtant promesse de bonheur –
dépassent mes capacités.
Mais j’ai sûrement tort d’avoir peur. Si une telle promesse restait
définitivement hors d’atteinte de ses auditeurs, comment Jésus oserait-il leur
lancer – me lancer – cette litanie de « Heureux ! » ? Renversant toutes les valeurs
humaines, il me demande l’impossible ? Sans doute a-t-il déjà prévu de me le
rendre possible, dans la mystérieuse rencontre « de ma faiblesse avec sa grâce »,
comme dit notre pape François.
Puis je pense à Marie. À peine a-t-elle consenti à l’annonce de l’ange
qu’elle peut s’écrier : « Mon esprit exulte en Dieu mon sauveur ! » Plus tard, pour
que la joie de la fête ne soit pas ternie par le manque de vin, elle pousse son fils à
accomplir, dans le brouhaha d’un repas de noces, son tout premier signe,
préfigurant le Vin nouveau du Royaume.
Quant à lui, le Fils, à chaque fois qu’il parle de la miséricorde de Dieu, c’est
si souvent avec ce thème de la fête ! Le berger qui redescend de la montagne, sa
brebis sur les épaules, invite ses amis à se réjouir avec lui, parce qu’il l’a
retrouvée, son égarée. Le père serrant dans ses bras son indigne de fils revenu,
tout penaud, ordonne la préparation d’un festin, et la maison s’emplit de
musique et de danses.
Si la joie de Dieu est d’accueillir et de pardonner, alors le programme des
Béatitudes n’est plus tout à fait hors de ma portée. Il devient un chemin où, à
chaque faux pas, je peux me raccrocher à la main toujours tendue de celui qui
m’assure : il y a de la joie au ciel à chacune de tes conversions.
Comme elle a raison, la petite fille du caté, particulièrement en ces jours où
nous célébrons la glorieuse cohorte des saintes et des saints ! Oui, Père, au ciel et
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sur la terre, aujourd’hui et pour l’éternité, que ta volonté soit fête !
Marie-Hélène
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dt 6, 2-6 ; Ps 17(18) ; Hb 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34

Tous Saints
A l'approche de la fête de la Toussaint, j'aime entendre cette histoire :
" Un petit garçon entre avec sa maman dans une église. Il est tout de suite
saisi par les magnifiques vitraux qui filtrent la lumière et illuminent l'église
de ses mille feux. Émerveillé, il se dresse sur la pointe des pieds pour
mieux voir et demande à sa maman : « Qui est-ce là-haut ? » La maman
peu informée sur les saints vénérés dans l'église essaye de voir s'il y a
une indication, mais elle n'en trouve pas et répond à son fils : « C'est un
saint ! » A chaque vitrail l'enfant repose la même question et la maman lui
donne la même réponse.
Le mercredi suivant le petit garçon va au catéchisme. Pendant la
rencontre, le prêtre demande aux enfants s'ils peuvent dire ce qu'est la
sainteté, ce qu'est un saint. La catéchiste lui demande : « Alors pour toi
qu'est-ce qu'un saint ? » Le petit garçon lui répond, lumineux : « Un saint
c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière ! » "
Des passeurs de lumière, c'est ce que nous sommes appelés à
être de par notre baptême ! Des passeurs disponibles à laisser l'amour de
Dieu croître dans notre vie ! Les saints dont nous faisons mémoire en ce
1er Novembre sont ces bienheureux de Dieu qui humblement se sont
remis, dans une confiance éperdue, à la miséricorde de Dieu, et dont la vie
en a été éblouie ! Ils sont comme un vase vide rempli de la grâce de Dieu.
"Qui nous fera voir le bonheur ?" dont nous parle le texte des
Béatitudes lu le 1er Novembre ? Ces passeurs de lumière nous ouvrent un
chemin qui est source de vie et qui nous donne envie à notre tour
d'illuminer la vie des autres par un bonheur vrai et durable.

Père Christian Mahéas
PS : 50 paroissiens seront à Lourdes cette semaine ainsi que
23 jeunes de l’aumônerie à Taizé. Prions pour ces deux pèlerinages.
Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante.
Tout passe, Dieu de change pas, la patience obtient tout.
Quand on a Dieu, rien ne manque, Dieu Seul suffit.
Sainte Thérèse d’Avila

HORAIRES - VACANCES SCOLAIRES

Lundi 1er/11

11h
15h-17h
18h30
11h

Mardi 2/11

19h

Mercredi
3/11

16H30
19h

Jeudi 4/11

19h

Messe Fête : St Charles Borromée

Vendredi 5/11

19h

Messe

Samedi
6/11

9h
18h30

Messe
Messe anticipée

Dimanche
7/11

11h
18h30

Messe
Messe

Dimanche
31/10

Messe du jour
Mission parvis pour les Défunts
Messe anticipée de la Toussaint
Messe de la Toussaint
Messe pour les Défunts
Chapelet
Messe

***** Spécial toussaint *****
Dimanche 31 octobre 15h-17h : MISSION PARVIS POUR LES DÉFUNTS
Tous les volontaires pour l’accueil des passants qui le souhaitent,
sont les bienvenus. Merci de vous signaler à l’accueil.
18h30 – Messe anticipée de la Toussaint

LUNDI 1er NOVEMBRE : messe de la TOUSSAINT à 11h
MARDI 2 NOVEMBRE : messe pour les DÉFUNTS à 19h
BOUGIES POUR LES DÉFUNTS - Disponibles à l’accueil
À l’occasion du 2 novembre, jour où nous faisons mémoire de nos fidèles défunts,
vous pourrez vous procurer 1 bougie sur laquelle vous inscrirez les prénoms de vos
défunts. Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection.
- Offrande conseillée : 6 euros –
MESSES POUR LES DÉFUNTS
Il vous est possible de demander une messe
à célébrer pour les défunts de votre famille,
occasion de les honorer de manière particulière en ce mois de novembre dédié.

ACTUELLEMENT DISPONIBLES À L’ACCUEIL PAROISSIAL :
- Le Missel du Dimanche 2022 (9 euros)
- Le compagnon de l’Avent 2021 (Offrande à partir de 4€, au profit des lycéens

de la paroisse pour leur séjour à Taizé)

Besoins du moment pour les maraudes SJBB

Caleçons neufs pour hommes (M, L, XL) et dessous neufs pour femmes (M et S).
Leggings pour protéger du froid, chaussettes, T shirts, maillots de corps, duvets,
tablettes de chocolat et gâteaux. D’avance, merci.

Opération « HIVER SOLIDAIRE » à SJBB
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue :
notre paroisse va se lancer dans l’accueil de 3 personnes de la rue
au 8 rue Palestine. Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et partager
un petit-déjeûner, pendant les mois d’hiver.
Nous avons besoin de bénévoles qui se relayeront chaque soir
pour apporter le dîner et passer du temps avec elles.
Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le matin.
Au-delà du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les personnes accueillies,
des moments de dignité retrouvée.
Pour les paroissiens, c’est une découverte qui change leur relation avec les plus
démunis et les transforme eux-mêmes.
Pour que l’accueil soit fluide et pas trop exigeant pour les uns et les autres,
nous avons besoin d’un centaine de bénévoles.
37 paroisses de Paris sont engagées dans cet accueil. Nous comptons sur vous pour
que ce démarrage soit une réussite.
Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner vos
coordonnées. Téléphone et adresse mail à hiversolidaire.sjbb@gmail.com

Rencontre d’information avec tous les paroissiens
VENDREDI 12 NOVEMBRE à 20h30 – 8 rue Palestine
Parcours Re-Découverte - 5 rencontres en 5 semaines
Pour ceux qui veulent approfondir leur foi.
Thème : Le Père, Le Fils et Le Saint Esprit ;
l’Eglise et les sacrements.
5 mercredis à partir du 17 novembre de 19h30 à 21h30
au 25 rue Fessart avec une équipe de laïcs et un prêtre

Dimanche 14 novembre de 16h à 18h dans l’église
Rencontre avec le Rabin Philippe HADDAD de la synagogue Copernic :
« Vivre le Judaïsme avec Jésus »
Occasion pour notre paroisse de dialoguer avec un grand témoin de la foi

DENIER DE L’EGLISE
Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de
66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022.
Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse
(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une
enveloppe au fond de l'église. Merci de votre générosité.

