REGARDE L’AUTRE
Marcher ensemble
Le 12 février 1917 naissait à Angers, dans un camp de réfugiés, le
petit Joseph Wresinski. Après une enfance pauvre durant laquelle il a dû
travailler très tôt pour venir en aide à sa famille réfugiée de Pologne, il
est ordonné prêtre le 29 juin 1946 pour le diocèse de Soissons. Ses
études, en effet, ont été prises en charge par une famille d’agriculteurs
de l’Aisne.
Dans son ministère, il se sent attiré vers les plus miséreux, ce qui
le conduit à rejoindre en 1956, sur proposition de son évêque, les 252
familles de la cité d’urgence de Noisy-le-Grand créée par l’Abbé Pierre, en
région parisienne. Pour lui c’est une révélation. « J'ai été hanté par l'idée
que jamais ces familles ne sortiraient de la misère aussi longtemps
qu'elles ne seraient pas accueillies dans leur ensemble, en tant que
peuple, là où débattaient les autres hommes. » écrira-t-il.
C’est toute sa vie qui s’illumine alors et cette vie, il la donne.
L’histoire retiendra de lui la fondation, l’année suivante, d’ATD Quart
Monde.
En mars 1997, soit moins de 10 ans après sa mort, le 14 février
1988, l’évêque de Soisson, Mgr Daniel Labille, ouvre une procédure de
béatification aujourd’hui transmise à Rome.
Une autre personnalité est liée à ATD Quart Monde : Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, la nièce du général de Gaulle. Elle en fut le président
durant trente-quatre ans.
Voilà deux personnes que nos critères humains n’auraient peut-être pas
associées et qui pourtant, parce qu’elles étaient ensemble, ont permis à
ATD Quart Monde de se développer et de redonner chaque jour
l’espérance à de nombreuses familles dans la difficulté et la pauvreté.
Ce miracle de l’amour, comme on peut le qualifier, n’est-ce pas ce
que nous sommes tous appelés à vivre dans nos paroisses et, au-delà de
nos paroisses, dans notre vie quotidienne ? Vivre et travailler ensemble,
réunis non par nos propres racines, mais unis par un Amour qui nous
dépasse car il s’accroche à une autre racine bien plus fondamentale, le
Seigneur lui-même.
Voilà ce à quoi nous sommes appelés comme le rappelle la
démarche synodale qui nous est proposée : nous retrouver ensemble
dans l’amour du Père, au service de nos frères, certains qu’il n’y aura pas
de mission de l’Église si on n’est pas capable de marcher ensemble.
Albéric
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Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 1 Co 15, 12.16-20; Lc 6, 17.20-26

Viens Esprit Saint !
Lorsque nous vivons en communauté la célébration des
confirmations, c’est l’occasion d’une Pentecôte renouvelée pour nous
tous ! Ce dimanche, une douzaine d’adolescents reçoivent ce
sacrement, et plus largement dans notre paroisse, huit adultes âgés
de 21 à 65 ans se préparent à le recevoir dans quelques mois. Et
moi ? Et chacun d’entre nous ? Où en suis-je dans ma vie d’apôtre ?
Ai-je été confirmé ? Qu’ai-je fait des dons de l’Esprit ? Est-ce que je
prie la Troisième Personne de la Trinité ?
C’est un bon mois pour se poser ce genre de questions car
c’est le mois de l’Esprit Saint ! Je n’ai pas réussi à trouver l’origine de
cette tradition, mais en tout cas à chaque mois correspond une
dévotion :
Janvier : le mois du saint Nom de Jésus
Février : le mois consacré au Saint Esprit
Mars : le mois consacré à Saint Joseph
Avril : le mois consacré à la Divine Miséricorde
Mai : le mois consacré à Marie (ça, en général, on sait !)
Juin : le mois consacré au Sacré Cœur de Jésus
Juillet : le mois consacré au Précieux Sang du Christ
Août : le mois consacré au Cœur Immaculé de Marie
Septembre : le mois de Notre Dame des Douleurs
Octobre : le mois consacré à la prière du Rosaire
Novembre : le mois consacré aux Âmes du Purgatoire
Décembre : le mois consacré à l’Immaculée Conception de Marie
Alors viens Esprit Saint en nos cœurs, et envoie du haut du Ciel
un rayon de ta lumière !
Père Jérémy RIGAUX

HORAIRES
Lundi 14/02

19h
19h30-20h

9h
Mardi 15/02

Mercredi
16/02

Jeudi
17/02

Samedi
19/02
Vacances
scolaires

Messe

19h
19h30-20h
20h-21h30
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h
20h-21h30
9h
19h

Messe
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Groupe Sous le Figuier -8 rue Palestine
Messe
Messe

8h30
9h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
10h30-12h
11h
18h30

Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée du dimanche

19h30-20h

Vendredi
18/02

Messe
Adoration du Saint Sacrement

9h

Dimanche
20/02

11h
18h30

Messe
Groupe de louange - 8 rue Palestine
Rencontre SYNODALITÉ

Oraison Béthanie

Laudes
Messe
Messe

« Le Compagnon de Carême » MAGNIFICAT 2022 est en vente
à l’accueil paroissial au prix minimum de 4 euros.
Vous soutenez, par votre achat, le pèlerinage des jeunes au
PUY DU FOU, les servantes d'assemblée et servants d'autel.
Merci d’avance.
En vente à l’accueil paroissial :
Le livre du père Patrick GOUJON : « Prière de ne pas abuser »
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
Du 21 février au 7 mars 2022
Pas de messe la matin à 9h, sauf le samedi.
Messes du soir aux horaires habituels : 19h et samedi 18h30

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. LESADE Pharoah ; M. AGOSTINO Domenico

Quête pour les aumôneries d’Hôpitaux
Dimanche 13 février 2022

Les aumôneries répondent aux demandes des malades,
des familles, et des soignants.
À Paris, ce sont 80 aumôniers et responsables laïcs
et plus de 600 bénévoles.
Merci pour votre soutien à nos frères malades hospitalisés.

Mercredi des Cendres 2 mars
Messe des cendres à 9h et 19h
« Les mercredis de Carême »
Nous proposons un temps de retraite
à tous(tes) les paroissiens(nes) pendant le carême.
Celle-ci aura lieu 5 mercredis de suite :
9 mars - 16 mars – 23 mars – 30 mars – 6 avril - dans l’église
D'où son nom : "Les mercredis de Carême".
Ils débuteront pour ceux qui veulent par la messe à 19h.
Vous pourrez aussi nous rejoindre à 19h30 :
prières, enseignements, échanges…
De quoi vivre le carême intensément, en suivant le Christ.
Vous pouvez vous inscrire par mail
st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr.
Des affiches et flyers sont disponibles à la sortie de l'église.

Notre démarche de synodalité avance.
Merci à tous pour l'engagement que vous y mettez.
Grâce à l'Esprit Saint, nous en récolterons ensemble les fruits.
Pour ceux qui n'ont pas encore rempli le questionnaire,
vous le trouverez au fond de l'église à côté du bateau "urne".
Merci de prendre 5 minutes pour le remplir
et le déposer dans l'urne au plus tard ce dimanche soir.
La deuxième étape de notre démarche : c'est le temps d'échange,
qui aura lieu mardi prochain, le 15 février à 20h,
au 8 rue Palestine, salle Ste Bernadette.
Vous êtes tous (de 9 à 99 ans) attendus pour ce temps de synodalité.
Sauf si vous vivez déjà ce temps d'échange avec votre groupe paroissial.
Merci encore !

- Spécial Maraudes Besoins du moment : pots de soupes de nouilles chinoises
déshydratées, petites bouteilles d’eau, café en sticks, boîtes de thon et
pâté, verres en carton. Merci pour votre soutien !

Vous pouvez déjà réserver pour La Passion de Ménilmontant :
Procès et mort du Christ, les 26 et 27 mars, 2 3, 9 et 10 avril à 16h,
16, rue du Général Brunet, métro Botzaris. Renseignements au 07 74 80 03 68

