Venez, adorons
« Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens » (1R 17,1).
C’est à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, il y a bien longtemps, que j’ai été
initiée à l’Adoration Eucharistique, que j’y ai pris goût et que, désormais, je ne peux
plus m’en passer. N’est-ce pas une invitation à une visitation ? Selon le catéchisme de
l'Église catholique (n°1418), la visite au Saint Sacrement est « une preuve de
gratitude, un signe d'amour et un devoir d'adoration envers le Christ, notre
Seigneur ». Offert à notre regard dans l’ostensoir, Il est là réellement présent, vrai
Dieu et vrai Homme. Il nous invite et se donne à nous.
J’aime bien ce conseil du Saint Curé d’Ars : « Devant le Saint Sacrement,
fermons nos yeux et ouvrons notre cœur ». Il rapporte aussi cette anecdote : « ... Il y
avait un homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer …il restait
longtemps en adoration devant le Saint Sacrement. .. Je lui ai demandé une fois ce
qu'il disait à Notre-Seigneur pendant ces longues visites qu'il Lui faisait. Savez-vous ce
qu'il m'a répondu ? « Monsieur le Curé, je ne Lui dis rien, je l’avise et Il m’avise. Je
le regarde et Il me regarde ».
St Charles de Foucauld passait de longues heures devant le Saint Sacrement.
Dans ses écrits, j’ai noté une de ses pensées : « Quand on aime, on voudrait parler
sans cesse à l’être qu’on aime, ou au moins le regarder sans cesse ; la prière n’est pas
autre chose : l’entretien familier avec notre Bien-Aimé. On Le regarde, on Lui dit
qu’on L’aime, on jouit d’être à Ses pieds, on Lui dit qu’on veut y vivre et y mourir ».
Hélas, trop souvent, mon attention s’éparpille. Il m’est bon alors d’utiliser tel ou tel
verset de Psaumes : «… mon âme à soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride,
altérée, sans eau…Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur lèvres, je dirai ta
louange. » (Ps 62). Ou bien le Ps 15 : « Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi
dépend mon sort. …Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face débordement de
joie ! A ta droite éternité de délices ». Ou bien encore tel ou tel passage d’un chant
approprié.
N’est-ce pas le cœur à cœur qui prépare au face à face dans l’éternité ?
Enfin il me semble que des phrases tirées du chant « Tu es là présent, livré
pour nous » : par ex. « Tu fais ta demeure en nous Seigneur. Unis en ton Amour, tu
nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur , nous rejoignant et nous invitant à
partager, autour de nous, tous les fruits de l’Adoration. Dans notre paroisse, un temps
d’Adoration nous est proposé chaque jour. Quelle chance et quelle grâce ! Alors,
n’hésitez pas : venez, « goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » (Ps 33).
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18 septembre 2022
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
Am 8, 4-7 ; Ps 112 (113) ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13

BIENVENUE A TOUS! SENTEZ VOUS ACCUELLI !
Le père Eloi Leclerc, dans son livre "Sagesse d'un pauvre" sur la vie de St
François d'Assise disait ceci: "La profondeur d'un homme est dans sa puissance
d'accueil. La plupart des ; personnes
isolées
malgré
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toutes les apparences. Elles sont pareilles à des insectes qui ne parviennent pas à
se dépouiller de leur coque. Elles ne sont jamais éveillées à la réalité. Elles ont
vécu en rêve !" Si nous ne voulons pas vivre en rêve, il est nécessaire que nous
accueillons le Christ en vérité en nous ouvrant de multiples manières aux autres.
Ce que nous vous proposons en paroisse est simplement un moyen pour rejoindre
davantage la communauté si diverse et riche que nous représentons tous. C'est un
moyen aussi pour mieux nous connaître et pour sentir que nous appartenons à une
/ Ps 88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42
grande famille.
Une quarantaine d'activités proposées sont réparties en 5 pôles que vous avez sur
l'encart glissé dans la feuille d'information :
- La dimension de la charité et du service : 10 activités possibles pour que vous
puissiez vous donner et servir les plus fragiles d'entre nous !
- La formation et le partage spirituel qui passe de la formation biblique et
ecclésiale au partage entre couples ou avec des personnes en précarité, ou
simplement un partage entre retraités.
- Le pôle jeunesse qui veut rassembler les activités proposées aux plus jeunes de
l'éveil à la foi ou la liturgie de la Parole en passant par le catéchisme, le patronage
ou l'aumônerie et bien sûr le scoutisme !
- Les sacrements qui nous font grandir dans la foi : du baptême à la confirmation
ainsi que le mariage sans oublier la pastorale des funérailles !
- Et enfin la PRIERE, qui de la louange à l'adoration en passant par l'école
d'oraison ou la chorale, nous aide à approfondir notre vie spirituelle !
Comment nourrir notre relation à Dieu? en se formant, en servant, en préparant un
sacrement que nous avions laissé de côté, en osant poser des actes de charité en
intégrant Hiver solidaire ou les maraudes, ou en participant au ménage le samedi,
voire en intégrant l'équipe fleurs...
Ayons donc un cœur large et laissez vous accueillir par notre paroisse de
Belleville : vous ne le regretterez pas !
Père Christian+
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HORAIRES DE LA RENTREE 2022
Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration
Mardi : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe
Mercredi : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),
17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Jeudi : 9h : messe ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)
17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Vendredi : 8h30 : laudes, 9h: messe, 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Christian) ,
17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Samedi: 8h30: laudes, 9h: messe, 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration,
18h30: messe anticipée
Dimanche : 9h: laudes, 11h et 18h30: messe
Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h18h30 ; samedi 11h-12h

CARNET PAROISSIAL :
PRIONS POUR NOS BAPTISES : Valentine VEYRES, Ariane GUIDUCCI, Colette
JEANNEAU et Edmée JEANNEAU
Tous les dimanches du mois de septembre après la messe de 11h proposition d’un apéro
pour vivre ensemble un temps de convivialité . C’est aussi l’occasion de faire
connaissance avec les nouveaux paroissiens.

•
•
•

BUDGET PARTICIPATIF : RESTAURATION DES PEINTURES
MURALES DES TROIS CHAPELL Comment ça marche :
Tous les parisiens peuvent voter, sans limite d’âge : vous, votre conjoint, vos enfants,
petits enfant, vos amis….
le vote a lieu du 8 au 27 septembre 2022
Vous pouvez voter
- en ligne sur le site du budget participatif (à venir)
- ou avec un bulletin papier à déposer dans une urne présente dans le
quartier : au Rosa Bonheur, Parc des Buttes de Chaumont du mardi au
dimanche de 18h-21h, sur le parvis de l’église le dimanche 25 septembre
de 10h-14h
Le vote est au jugement majoritaire, ce qui signifie que pour donner le plus de chance
à notre projet vous devez lui attribuer l’avis « Coup de cœur ». Le résultat sera
connu au mois d’octobre 2022. Ensemble nous pouvons contribuer à la
restauration des chapelles de notre église.
Merci de votre aide, et n’hésitez pas à parler de cette opportunité à vos connaissances.

Dimanche 2 octobre - Pèlerinage paroissial de rentrée pour tous à Lisieux,
tous âges confondus, pour vivre une journée fraternelle, à la fois conviviale et
spirituelle.Rendez-vous à 7h sur le parvis de l’église. Sur place, messe
pontificale à la basilique, visite du carmel, des Buissonnets, de la basilique, et
temps de détente. Retour en début de soirée.
Inscription auprès du secrétariat ou à l’accueil. URGENT !! Prix: 35€ par
personne (tarif famille possible) à régler avant le dimanche 25 septembre à
l’acceuil ou au secrétariat.
- Journée du Patrimoine le 17 et 18 septembre : exposition de photos dans
l’église sur le thème « Au fil des créateurs ». Un concert « de Bach à Brubeck »
aura lieu ce dimanche 18 septembre à 16h30 dans l’église. (voix, cordes, piano).
Entrée libre.
- Dimanche 25
11h : Messe des familles et repas paroissial (chacun apporte
ce repas à partager)
- Étudiants, Jeunes Pro : Après la messe de 18h30, le dimanche 25 septembre,
apéro ouvert à tous les étudiants et jeunes pro de la paroisse (18-30 ans). Ce temps
convivial sera l'occasion de vous présenter aussi le groupe des étudiants et le
groupe des Jeunes Pros (qui s'adresse au 0-5 ans d'expérience).
Contact : Père Bruno de Mas Latrie : bruno.demaslatrie@gmail.com
- Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) Une équipe se réunit
mensuellement pour accueillir, écouter, échanger sur un support écrit tel notre
livret de campagne d'année. Première rencontre : jeudi 22 septembre 2022 au 8
rue de Palestine. Contact : 01 42 08 54 54
- Groupe « LAUDATO SI » SJBB : Mercredi 21/09 à 20h30, 1ère soirée du
Parcours d'Initiation à l'Écologie Intégrale à Notre-Dame-de-la-Croix
(lechristvert.fr). Départ en délégation depuis le parvis de SJBB à 20h. Contact :
pauline.henaff@gmail.com

Confirmation pour Adultes
"Vous êtes adulte et n'avez encore jamais reçu le sacrement de la Confirmation
(dernier sacrement de l'initiation chrétienne), il n'est pas trop tard ! Chaque année
une dizaine d'adultes se préparent à recevoir ce sacrement, pour accueillir
pleinement l'Esprit Saint dans leur vie. N'hésitez pas à vous adresser au père
Théophile pour plus d'informations (th.delaronde@gmail.com).

"Sous le figuier" : groupe biblique ouvert à tous,
les mercredis de 20h à 21h30.
Cette année nous irons à la découverte des grands textes de l'Ancien
Testament pour mieux saisir comment Dieu entre en Alliance avec son
Peuple et le prépare à accueillir son Fils.
Première séance le mercredi 5 octobre à 20h.
Contact : Père Bruno de Mas Latrie : bruno.demaslatrie@gmail.com

