REGARDE L’AUTRE
Benjamin servant de messe
Beaucoup d’entre nous se souviennent, sans doute, de Benjamin Parent,
porteur d’un handicap mental. Il a fait partie, durant plusieurs années, du groupe
des servants de messe, appelé Benedictus. Benjamin est décédé le 21 avril 2017 à
l’âge de 33 ans. Nous avons demandé à Anthony et Joshua, de nous donner leur
témoignage sur Benjamin.
Joshua : Je crois avoir intégré le groupe des servants à la mi-juin 2015,
une semaine après avoir fait ma 1ère communion, puisqu’à l’époque, le critère
minimum pour intégrer le groupe des servants était d’avoir fait sa 1ère
communion. Je ne connaissais pas Benjamin personnellement. Je ne connaissais
personne à l’époque et, pour moi, Benjamin faisait partie des plus grands servants.
Même s’il ne venait pas à toutes les messes du dimanche, il venait servir
la messe de bon cœur. La plupart du temps, lorsqu’il ne faisait rien de spécial, il
priait en silence. Quelques fois, il avait des questions par rapport à la messe,
pourquoi c’est comme ça ou comme ça. Sinon, la plupart du temps lorsqu’on lui
donnait des choses à faire, c’était pour aider pour la procession des offrandes, les
autres processions et quelques fois il tenait la grande croix ou les cierges. Il ne
rechignait pas à la tâche et était toujours souriant. Il aimait beaucoup porter la
paix aux fidèles. Parfois il posait beaucoup de questions et avait envie de faire
quelque chose. Alors quelquefois il nous parlait sans s’arrêter et nous, on faisait
des efforts pour écouter ce qu’il nous disait. Il nous racontait souvent sa vie.
Quand nous avions des remarques à lui faire, on le disait gentiment et ensuite on
essayait de corriger.
Anthony : Lorsque j’ai rejoint le groupe des servants d’autel, il me semble
que Benjamin était déjà présent parmi nous. Plusieurs fois, il m’a été confié de
m’occuper de lui, et je me rappelle du même souvenir que Joshua lors du partage
de la paix, et d’autres moments où il enseignait aux nouveaux. Il était toujours
heureux et inspirait la joie dans le groupe avec son sourire et ses chants. Tant de
bons moments passés ensemble ! Je pense que Benjamin est un exemple pour
nous servants d’autel. Même si Benjamin ne sert plus l’autel à nos côtés, je sais
que les plus anciens d’entre nous se souviennent de lui.
Quel bel hommage rendu à Benjamin !
Merci Anthony et Joshua. Continuez à servir la messe à la plus grande
gloire de Dieu et pour notre plus grand bonheur.
Propos recueillis par Brigitte
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~ Des nouvelles de notre paroisse ~
Chers paroissiens, l'actualité paroissiale est riche en évènements divers.
Je voudrais en partager quelques-uns :
- D'abord sur « Hiver Solidaire » : depuis 3 mois, nous avons accueilli Yazid, Marcin et
Oussama. Cela n'aurait pas été possible sans l'engagement indéfectible de chacun des
participants. 125 personnes se sont inscrites pour être présents à un moment ou à un
autre : un immense MERCI à chacun malgré les contraintes et les exigences d'un tel
accueil. Vous avez su répondre avec enthousiasme à notre appel et cela a permis à
beaucoup de mieux se connaître et de découvrir la réalité de ce que vivent les personnes
en précarité et les migrants arrivant en France. Nous n'avons pour l'instant pas trouvé de
solutions pérennes pour nos hôtes, mais quelques propositions concrètes semblent voir le
jour. Nous vous en donnerons des nouvelles le moment venu. Une rencontre est prévue le
9 Avril matin pour partager ensemble ce que nous avons vécu.
- Quatre adultes futurs baptisés à la Vigile pascale : lors de la Vigile pascale, quatre
catéchumènes de notre paroisse recevront les trois sacrements de l'Initiation chrétienne :
le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie ! Prions pour Marie, mère de famille, Tatiana et
Ludovic, enseignants, et Patrick, travaillant dans une paroisse parisienne. Soyons
bienveillants à leur égard afin qu'incorporés pleinement au Christ, ils trouvent chacun leur
place au cœur de notre communauté !
- La démarche synodale : ce dimanche 27 mars, nous avons rendu compte de tout ce
qui a été vécu en paroisse, suite au questionnaire individuel et aux différentes rencontres
synodales. Ce qui m'habite, c'est une grande joie de sentir tant d'entre vous impliqués
dans la vie de notre église et désireux d'apporter votre contribution au fait de marcher
ensemble ! Je remercie vivement le Conseil Pastoral pour son engagement dans ce
processus synodal qui concerne l'Église entière. Le travail futur, pour plus de fraternité, de
vie spirituelle et de vérité, est un chantier magnifique qui va nous occuper pour les
prochaines années. Merci aussi au beau travail de synthèse effectué par Marie-Hélène,
Florence et père Théophile.
- La prière pour l'Ukraine : nous avons vécu ce vendredi une belle prière œcuménique
portée par les frères de Taizé et par des frères et sœurs chrétiens d'autres confessions. Ce
sont les évènements et notre voisinage avec l'église Ukrainienne Orthodoxe (8 rue de
Palestine) qui nous ont poussés à vivre ce temps de prière. Il nous a semblé juste de le
faire. Face à l'horreur de la guerre, nous pourrions nous sentir démunis, mais une réponse
spirituelle à la violence et à la haine est la meilleure participation à l’aide. Le pape François
nous y invite fortement. Le Patriarche Athénagoras, cité lors de la prière, nous appelle à
être désarmés afin d’accueillir chacun comme un frère, une sœur. Voilà en ce temps de
carême un appel pour aujourd'hui.
Comme vous le voyez, en citant seulement ces quelques évènements, la vie de
notre paroisse est riche et dense. Nous avons besoin de chacun pour continuer de
l’enrichir, car nous en sommes tous responsables ! Merci infiniment d'être là ! Bonne
marche vers Pâques pour accueillir le Christ Ressuscité au cœur de nos vies !
Père Christian+

HORAIRES
Lundi 04/4

19h
19h30-20h

Mardi 05/4

9h
19h

Mercredi 06/4
Confessions
paroissiales
15h30–21h

9h
16H30
19h
19h30-21h30

Samedi
09/4

Messe
Messe
Messe
Chapelet
Messe - église
Retraite Carême - église

9h

Messe

15h

16h
19h

Rencontre M.C.R. – 8 rue de Palestine
Messe Association TIBERIADE
Messe

19h30-20h
20h-22h
7h30
8h

Oraison Béthanie
Préparation baptême enfants - église
Messe à la bougie
Oraison silencieuse

Jeudi
07/4

Vendredi
08/4

Messe
Adoration du Saint Sacrement

8h30
12H30

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

Dimanche des
Rameaux
10/4

10h45
11h
18h30

Laudes
Chemin de croix – église

Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée Dimanche des Rameaux
Messe des Rameaux
Béthanie Kids - chapelle St JP II
RDV derrière l’eglise,bénédiction des
rameaux, procession vers l’église
Messe – confessions pendant la messe
Messe des Rameaux

Des bougies de Pâques à l’effigie du Christ ressuscité
pour emporter le FEU PASCAL comme de tradition,
vous seront proposées à l’accueil paroissial.

PRIÈRE - PENDANT LE CARÊME
Tous les vendredis de Carême
7h30 – Messe du lever du jour aux bougies au baptistère suivie d’un temps d’oraison
12h30 – Chemin de Croix - église
Les vendredi et samedi à 8h30, et le dimanche à 9h :

Prière des Laudes au baptistère

Mercredi 6 avril - de 15h30 à 21h
Confessions paroissiales et adoration du Saint Sacrement
De nombreux prêtres seront présents.
PARTAGE - PENDANT LE CARÊME
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)
Dernier mercredi pour la retraite de carême - 6 avril - dans l’église
Elle débute pour ceux qui veulent par la messe à 19h. Vous pourrez aussi
nous rejoindre à 19h30 : prières, enseignements, échanges…

~ Vendredi 8 avril - à partir de 9h à la sacristie, la paroisse fait appel à
des bénévoles pour couper les bottes de rameaux. Veuillez apporter si
possible un sécateur. Nous avons besoin de votre aide. D’avance, merci !
DIMANCHE DES RAMEAUX
SAMEDI 9 AVRIL
18H30 MESSE ANTICIPEE DES RAMEAUX (Bénédiction des rameaux)
DIMANCHE 10 AVRIL
9H MESSE (Bénédiction des rameaux)
10H45 RDV cour derrière l’église pour la bénédiction des rameaux,
procession, suivie de la MESSE dans l’église.

18h30 MESSE (Bénédiction des rameaux)
Evènement Laudato Si - 3 avril à 12h15 au 25 rue Fessart

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.

Comme pour mieux accueillir le printemps, venez participer à une Fresque du
Climat, co-animée par Alexandre et Sixtine.
DIMANCHE DES RAMEAUX, 10 AVRIL à 15H30 – CONCERT - dans l’église
Violons et violoncelles : Bach, Hayden, Pergolèse
Soprano et Mezzo-soprano. (Entrée libre)

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Iris LUNET ; Archie DOUET-MULLENDER

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. MILLET Christophe ; M. LOUVIERS Georges ; M. BAÏETTO François

Nous lançons un appel à candidature pour devenir
cheftaine/chef scouts l'année prochaine !
Infos : sgdf.sjbb@gmail.com – Merci d'avance !

