REGARDE L’AUTRE
PUISQUE L’ESPRIT SOUFFLE OÙ IL VEUT…
L’ordre, sacrement réservé aux hommes ? Alors que se prépare le synode1 sur la
synodalité, s’interroger sur cette exclusivité n’est pas féminisme exacerbé mais légitime désir
d’élucidation. Car, si Jésus et ses apôtres étaient des hommes, les femmes ne manquaient
pas parmi les disciples : Marthe et Marie, Jeanne, Suzanne « et beaucoup d’autres » souligne
Luc.2 Et Marie de Magdala, la première à avoir vu de ses yeux le Ressuscité. Et Marie, mère
de Jésus, mère de l’Église, présente avec les douze sous le feu de l’Esprit au jour de la
Pentecôte. On lui en voudrait presque, à Marie, de s’être aussi imprudemment déclarée
« servante du Seigneur » ! Car, pour les femmes, dans l’Église, ce terme semble vite devenu
synonyme de subalternes. N’est-ce pas dénaturer l’enseignement de Jésus : « Celui qui veut
être le premier, qu’il se fasse le serviteur de tous » ? Oui, serviteurs, servantes, notre vocation
est bien commune.
Pourtant, seuls des hommes reçoivent le pouvoir – ou la grâce – de refaire et redire au
nom du Christ les gestes et les paroles de tout acte sacramentel3. Lorsqu’Il déclare : « Faites
ceci en mémoire de moi », le Seigneur ne s’adresse-t-il qu’à la moitié de l’humanité ? Dans les
évangiles, on voit tant de femmes lui permettre, par leur foi et leur présence, de révéler un peu
plus l’amour du Père ! Et saurait-on citer une seule de ses paroles leur refusant la plus petite
miette du Royaume promis ou de la connaissance de Dieu ? Ce ne peut être notre nature qui
nous disqualifie, car notre nature est humaine, au même titre que celle de Jésus de Nazareth.
Nos mains seraient-elles incapables de bénir ? Nos lèvres ne sauraient-elles prononcer : « Tes
péchés te sont remis » ou « Ceci est mon corps » sans en invalider le sens ? N’est-ce pas
Dieu qui parle alors par une bouche d’homme ?
Comme Marie a porté le Sauveur, nous qui avons une relation si particulière avec la
vie, ne saurions-nous porter, dans le sacerdoce ministériel comme dans le sacerdoce
baptismal, les signes du salut ? Certes, la question est à replacer dans la pensée de Paul : « Il
y a diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur. »4 Néanmoins, alors que le pape
François souhaite conférer des ministères à des laïques5, serait-il inenvisageable d’ouvrir au
moins aux femmes l’accès au diaconat ? Vaste problème, impossible à résoudre en une page !
Mais, puisque l’Esprit souffle où il veut, prions pour qu’il donne à celles et ceux qui entendent
Sa voix la pleine liberté de répondre, selon leurs charismes et en toute parité : « Tu m’as
appelé-e, me voici !6 »
_____________________________
Marie-Hélène D.
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Vivons la synodalité pour construire l’Église ensemble !
« Sy-no-da-li-té »… Pfff… qu’est-ce que c’est que ce jargon !? Ça vient du
grec « Sun » (avec) - « odos » (chemin). Comprenez : « faire route ensemble ! ».
La synodalité c’est l’acte de marcher ensemble.
Le Pape François nous invite à cheminer ensemble, à vivre une démarche
commune pour faire grandir l’Église. Il a convoqué un synode des évêques pour
octobre 2023 sur le thème : « Pour une Église synodale ». Avant ça, il nous invite à
nous rassembler, pour réfléchir ensemble et partager, sur ce que nous voulons pour
notre Église. L’Église est toujours en construction : « semper reformanda », (en
perpétuelle réforme).
Depuis la barque de Pierre au paquebot de François, l’Église ne cesse
d’évoluer. Aujourd’hui encore l’Église a besoin de se réformer pour s’adapter au
mieux aux défis de notre temps. Mais cela ne peut se faire que dans l’écoute de
l’Esprit Saint. Et l’Esprit souffle où il veut. Alors il faut se mettre à son écoute.
L’Église, autrement dit : chacun de nous, doit entrer dans cette démarche de
l’écoute mutuelle de ce que nous inspire l’Esprit. C’est dans l’engagement de tous
les membres que le corps tout entier pourra avancer dans la même direction.
Frères et sœurs, entendons cet appel prophétique de notre pape : « la
synodalité, c’est ce que le Seigneur attend de l’Église au troisième millénaire ».
Devenez acteur de l’Église, de votre paroisse, en vous mobilisant, en vous
engageant dans cette démarche synodale. L’Esprit Saint fera le reste !
P. Théophile

HORAIRES
Lundi 7/02
Mardi 8/02

Mercredi
9/02

Jeudi
10/02

Vendredi
11/02
N-D de
Lourdes

Samedi
12/02

19h
19h30-20h

9h
19h
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
20h15-21h45
9h
15h
19h
19h30-20h
20h-22h
20h30

8h30
9h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
11h-12h
18h30
19h45-21h45
9h

Dimanche
13/02

11h
16h-18h30
16h45
18h30

Messe
Adoration du Saint Sacrement

Messe
Messe
Messe
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Réunion des catéchistes
- Salle du jardin
Messe
Rencontre M.C.R. - 8 rue de Palestine
Messe
Oraison Béthanie
Réun° préparation baptême enfant
Soirée Témoins préparation mariage
- 25 rue Fessart

Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe – Sacrement des malades
Laudes
Messe
Rencontre Mgr Verny et parents des
confirmands
Messe anticipée du dimanche
Conférence p. Patrick GOUJON église
Laudes
Messe – Confirmations Jeunes
Groupe Alliances – 25 rue Fessart
Groupe Jeunes Pro – salle du jardin
Messe

UN GRAND MERCI à tous les paroissiens qui ont contribué au Denier de
l'Eglise pour l’année 2021. Vos dons sont indispensables au fonctionnement
de la paroisse. Le denier en est l’une des sources principales. Votre
participation nous permet de développer notre pastorale. C’est ainsi que
nous avons pu être davantage au service des plus démunis et diversifier les
activités jeunesse, notamment avec les scouts, cette année.
Vous pouvez déjà verser votre contribution pour 2022 (ouvrant droit à une
déduction fiscale de 66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022), soit via le site
Internet de la paroisse : https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne, soit en
adressant un chèque à l'ordre de ADP - Paroisse Saint Jean-Baptiste de
Belleville. Encore Merci.

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme WAKIM Michelle ; Mme PORHO Monique ;
M. FERREIRA DE BRITO Fernando ; M. Louis POIGNY

SACREMENT DES MALADES
Vendredi 11 février à 19h - Notre-Dame de Lourdes Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse
de recevoir ce sacrement durant la messe. Si c’est votre cas, ou si vous connaissez une
personne dans votre entourage dans le besoin,
Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.

Samedi 12 février de 19h45 à 21h45, dans l’église

Le père Patrick GOUJON, prêtre jésuite, victime d’abus sexuels dans
son enfance, nous aidera à réfléchir aux responsabilités d’écoute,
de réparation et de réforme ecclésiales auxquelles l’Evangile
nous appelle aujourd’hui.
Son livre, « Prière de ne pas abuser » (2021) sera proposé en vente.
Il partage sa sortie de l’amnésie pour dire les blessures infligées par les abus.
Nous sommes invités à venir nombreux pour vivre ensemble ce moment.
La soirée sera animée Katherine Shirk Lucas, membre de notre conseil
pastoral, théologienne à l’Institut Catholique de Paris.
Parcours RE DÉCOUVERTE - POUR TOUS
« Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :
ʺsi quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suiveʺ » (Mc 8,34)
5 MERCREDIS DE CARÊME de 19h30 à 21h30
9 mars - 16 mars – 23 mars – 30 mars – 6 avril - dans l’église
Inscrivez-vous sur redecouverte@gmail.com ou 01 42 08 54 54
Pèlerinage à Rome du 15 au 18 mars 2022
organisé par le service des Pèlerinages du diocèse de Paris
accompagné par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général.
Une belle occasion de plonger à la découverte de la Rome antique,
de la Rome baroque, de l’audience pontificale, de la visite du Latran…
Renseignements et inscriptions avant le 10 février
au 01 78 91 91 72 ou pelerinages@diocese-paris.net

« Le Compagnon de Carême » MAGNIFICAT 2022 est en vente
à l’accueil paroissial au prix minimum de 4 euros.
Vous soutenez, par votre achat, les activités des jeunes de
l’Aumônerie (offrande libre)
- Spécial Maraudes Besoins du moment : soupe type BOLINO
(pas ROYCO), 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 !

