REGARDE L’AUTRE
L’Argent, au service de quel monde ?
Ecologie intégrale ? Ce concept porté par Laudato Sì relie les crises
environnementales aux crises sociales dénoncées par l’Église depuis
longtemps. Il pointe du doigt nos modes de vie, soutenables ni matériellement
ni spirituellement, qui impactent nombre de nos frères et sœurs dans le
monde.
Pour nous aider cerner ces sujets, et leurs ramifications dans nos vies,
un parcours de réflexion sur l’Ecologie Intégrale a été lancé par le diocèse.
Il est divisé en quatre cycles : Agriculture, Energie et Ressources ;
Economie, Travail & Finance ; Corps, Science et Ecologie Humaine ; Inclusion
sociale.
Le second cycle a modifié la vision que j’avais du rôle de l’Argent dans
notre société, et je souhaitais en témoigner. Partant du principe qu’on ne peut
suivre deux maîtres, Dieu et l’Argent, j’avais de nombreux freins à son sujet
(carrière, hauts revenus...). Si le danger reste d’en faire une fin, le parcours
m’a amené à voir que l’Argent peut aussi être bon serviteur, au service de
l’œuvre de Dieu.
Un des enseignements listait quatre usages de l’argent : une part
permettant de vivre dans le respect de sa condition d’homme, une pour autrui,
une pour la société, et une dernière : l’épargne.
La part d’autrui lui est remise par le don, direct ou indirect.
L’encyclique parle de destination universelle des Biens et la Doctrine Sociale
de l’Eglise d’option préférentielle des pauvres. Il ne s’agit donc pas de « bonne
action », mais de justice et de charité : de rendre à autrui ce qui lui revient de
droit.
La part de l’impôt permet de sortir des réflexes claniques nous faisant
préférer ce qui nous est proche. L’impôt, remis à un tiers, possédant une
vision plus large que la nôtre de la société, nous invite à la confiance et à
l’humilité.
Reste l’épargne, nous permettant de faire face aux aléas. Loin de dormir,
elle définit la capacité des banques à investir dans l’installation d’une ferme
bio comme dans une mine de charbon. Actuellement, l’impact carbone des
investissements des trois plus grandes banques françaises est trois fois
supérieur à celui de la France.
Une première réaction serait de changer de banque. Une seconde
serait de financer directement des projets, dont l’action s’inscrit dans ce que je
perçois du projet de Dieu. Des plateformes d’investissements dédiés le
permettent.
Ces actions concrètes sont engageantes mais permettent il me semble
de se ressaisir de notre pouvoir d’agir. N’est-ce pas cela, être co-créateurs ?

Pauline Hénaff (pauline.henaff@gmail.com) - pour le groupe Laudato Sì
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2ème Dimanche de Carême - Année C
Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 (27) ; Ph 3, 17 – 4, 1 ; Lc 9, 28b-36

Pasteurs selon Mon Cœur !
Vous ne le savez peut-être pas mais depuis quelques mois, je suis
régulièrement une session de deux jours qui est donnée par le groupe Alpha France et
animée par 12 laïcs. Nous sommes 32 prêtres venant de différents diocèses de France
et ayant le désir de nous former à une transformation pastorale de notre paroisse.
C'est passionnant ! Et du fait d'être animée par des laïcs homme et femme, ces
sessions ouvrent des perspectives et un regard nouveau sur nos pratiques pastorales
quotidiennes : comment mieux se connaître pour mieux servir ; comment susciter et
former d'autres leaders responsables autour de soi ; comment animer et piloter une
transformation pastorale au sein de la paroisse ; comment définir et partager une vision
inspirante ; comment explorer avec les paroissiens la dynamique de croissance de la
paroisse. Comme vous voyez, ce sont des sujets denses et qui appellent à une
conversion du regard et de nos pratiques !
Au total, nous découvrons que c'est Dieu qui donne les clés du moteur ! Et ce
en nous donnant deux commandements et 3 missions.
Deux grands commandements :
- Aimez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme (Mat 22, 37) qui nous parle
de notre Relation à Dieu et de la Prière.
- Aimez votre prochain comme vous-même (Mat 22, 39) qui nous apprend à aimer et
servir.
Trois missions :
- Allez, faites des disciples de toutes les nations (Mat 28, 19a) qui nous invite à sortir,
évangéliser, annoncer la Mission.
- Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit (Mat 28, 19b) qui par le
baptême invite à l'appartenance et à la Fraternité.
- Enseignez leur à pratiquer ce que je vous ai enseigné (Mat 28, 20) qui nous appelle à
nous laisser former en communauté !
Ces deux commandements et ces trois missions sont les cinq essentiels
ingrédients pour une vie paroissiale fructueuse.
Trois paroissiens du Conseil Pastoral participeront avec moi à la dernière
session des 2 et 3 avril. Je compte bien avec eux vous partager les fruits de cette
année de formation.
Je vous appelle tous à prier pour la Paix en Ukraine, qu'en paroisse nous
ne restions pas indifférents au drame humain qui se joue dans ce pays.
Bon et saint carême à chacun. Je me réjouis de vivre ce temps avec vous !

Père Christian+

HORAIRES
Lundi 14/03

19h

Messe

Mardi 15/03

9h
19h

Messe
Messe

Mercredi
16/03

Jeudi
17/03
Vendredi
18/03

Samedi
19/03
Saint Joseph

Dimanche
20/03

19h35-20h45
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h
19h30-21h30
9h
16h
19h
7h30
8h
8h30
12H30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
10h30-12h
18h30
9h
10h30

11h
18h30

Groupe de louange - chapelle St JP II
Messe
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe - église
Retraite Carême - église
Messe
Messe Association TIBERIADE
Messe
Messe à la bougie
Oraison silencieuse
Laudes
Chemin de croix - église
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Laudes
Messe solennelle - église
Accueil prêtre
Messe anticipée du dimanche
Laudes
Béthanie Kids - chapelle St JP II
Messe
Messe

- 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 !
13 mars - 15h – Conférence de Christian de Cacqueray,
Directeur du Service Catholique des Funérailles,
Conversation sur la mort et donc sur la vie - église

Dimanche 27 mars - 16h - Assemblée Générale paroissiale
pour rendre compte de nos travaux sur la Synodalité, c’est-à-dire
comment construire ensemble notre paroisse – église
Certains d’entre vous participent au Denier de l’Eglise
en début d’année. Soyez-en remerciés !
Le Denier est un soutien indispensable à la vie de la paroisse.
Pour ceux qui n’ont pas reçu la relance par la poste, n’hésitez
pas à prendre les enveloppes du Denier sur les présentoirs de
l’église. Merci à tous.

PRIÈRE - PENDANT LE CARÊME
Tous les vendredis de Carême
7h30 – Messe du lever du jour aux bougies au baptistère
8h - 8h30 – Temps d’oraison en commun (après la messe aux bougies)
8h30 - Laudes
12h30 – Chemin de Croix - église
Les vendredi et samedi à 8h30, et le dimanche à 9h
- Prière des Laudes au baptistère

PARTAGE - PENDANT LE CARÊME
Dans notre partage de Carême cette année, nous sommes appelés à soutenir
- les Petites Sœurs de Jésus pour leur nouvelle fondation à
Ouagadougou (Burkina Faso) en cette année de la canonisation du Frère
Charles de Foucauld,
- le projet « Conversion écologique » de la paroisse SJBB : p
oubelle de tri, grands bacs à fleurs autour de l’église et obtention du label
« église verte »,
- l’association TIBERIADE du 25 rue Fessart : lieu d’écoute, de
convivialité et de socialisation pour les personnes en fragilité psychique
sortant d’hospitalisation, en traitement de longue durée (maladie
chronique invalidante) ou en grande solitude.
Les enveloppes pour participer au PARTAGE – CARÊME
sont disponibles sur les présentoirs.
Merci pour votre générosité.
« Les mercredis de Carême »

Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». (Mc 8,34)
Nous proposons un temps de retraite
à tous(tes) les paroissiens(nes) pendant le carême.
Celle-ci aura lieu 5 mercredis de suite :
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.

