Ramasser une épingle
Ce dimanche de pèlerinage paroissial à Lisieux nous offre l’occasion
d’approcher la personnalité si singulière que fut Thérèse de l’Enfant Jésus. Elle
reconnaît dans ses écrits avoir toujours voulu « être sainte ». Si cette ambition lui
semble d’abord hors de portée, sa foi lui révèle très vite que « le Bon Dieu ne saurait
inspirer des désirs irréalisables », que sa petitesse n’est en rien un obstacle, et qu’elle
doit simplement se supporter telle qu’elle est, avec ses imperfections.
La petitesse, c’est son leitmotiv ; elle use et abuse de l’adjectif « petit » au
point que son écriture en deviendrait exaspérante si l’on n’y devinait l’intense désir de
vérité qui la sous-tend, ainsi qu’une extraordinaire intuition, si inédite dans le contexte
religieux de son époque. Et peut-être même de la nôtre ! N’est-il pas plus commode, en
effet, d’imaginer la sainteté réservée à une « élite » ? Cette idée détourne du chemin
emprunté par Thérèse avec tant d’amour et d’humilité : « Je veux chercher le moyen
d’aller au Ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute
nouvelle. »
Voilà, il suffisait d’oser y penser pour s’apercevoir que cette vision est
parfaitement évangélique. Jésus ne s’exclame-t-il pas : « Je te loue, Père(…) d’avoir
caché cela aux sages et aux savants et de l’avoir révélé aux tout-petits. »1 Elle a tout
compris, cette jeune carmélite d’un obscur couvent de province, quand elle avoue, non
sans humour, chercher un ascenseur pour s’élever jusqu’au ciel car elle est « trop petite
pour monter le rude escalier de la perfection. »
Merci, petite Thérèse ! Pour moi aussi, il est bien trop rude, cet escalier !
Sauf que… Quelle exigence que d’entrer en petitesse ! Lorsque Thérèse
écrit : « L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour
cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite, que je le
devienne de plus en plus », ses mots d’enfant prêteraient presque à sourire s’ils ne
faisaient étonnamment écho aux paroles de Jean le Baptiste désignant le Christ : « Il
faut qu’Il grandisse et que je diminue ».1
Alors, tenter d’emprunter à mon tour cette « petite voie » ? Me revient une
phrase de l’héroïne de La joie, le roman de Bernanos : « Je ne sais bien faire que les
petites choses. » Je crois que c’est une piste. Thérèse ne me contredirait sans doute pas,
elle qui écrivait à sa sœur Léonie : « Ramasser une épingle par amour peut sauver une
âme.»
Il ne me reste qu’à guetter au jour le jour les épingles à ramasser. Cette petite voie-là
ne paraît pas, finalement, si impraticable…
Marie-Hélène D.
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Sainte Thérèse, patronne des missions.
Quand nous avons lancé les inscriptions en juin dernier, pour notre
pèlerinage à Lisieux, nous nous étions dit : « soyons optimistes ! Réservons le plus
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150 pèlerins à partir ce dimanche matin rejoindre la ville normande et sa si célèbre
sainte, la « petite Thérèse », « petite » mais pas moins docteur de l’Église !
Vous n’avez peut-être pas pu vous joindre à nous, pour une raison ou une
autre, mais sachez que nous vous portons dans nos prières. La prière traverse les
espaces, et vous êtes aujourd’hui dans nos cœurs présents à Lisieux auprès de la
châsse de sainte Thérèse. Elle qui n’est jamais sortie de son couvent, a été
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Sainte Thérèse veut sauver des âmes. Et sa première âme, sera Prandzini, un
condamné à mort, qui juste avant d’être guillotiné va, contre toutes attentes, saisir le
crucifix que lui présente le prêtre et l’embrasser par trois fois. Pas de doute pour
elle, c’est le signe qu’elle avait demandé au Bon Dieu.
En entrant au carmel quelques années plus tard, Thérèse déclare : « Je suis
venue pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres ». Dès qu’elle
apprend l’ouverture d’un Carmel à Hanoï, elle émet le veut de partir là-bas. Mais
son désir est entravé par la découverte de sa santé très fragile. Le Seigneur exaucera
son désir autrement. Ses supérieurs lui confient deux prêtres missionnaires, deux
petits frères spirituels, pour lequel elle va prier et offrir des sacrifices. Elle se
reconnait apôtre dans la prière qui dans la communion des saints, ne fait qu’un avec
l’apôtre dans le monde. Elle est comme le cœur battant qui envoie le sang aux
mains que sont les missionnaires. « Ma seule arme est l’amour et la souffrance
[tandis que] votre glaive est celui de la parole et des travaux apostoliques » écritelle à l’un de ses protégés.
Alors, que nous soyons aujourd’hui à Lisieux, à Belleville ou encore cloué
au lit, nous sommes tous unis par cette communion des saints qui nous appelle à
porter l’Évangile aux 4 coins de notre beau quartier de Belleville.
Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous !
P. Théophile de la Ronde
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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) , 17h3018h45 : adoration, 19h : messe
Samedi: 8h30: laudes, Attention : Messe à 10h en souvenir d’Edith Piaf . (pas de
messe à 9h), 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 , 17h-18h30 ; samedi
11h-12h

Mardi 4 octobre: Groupe de louange et d’intercession de 19h30à 20h30
Mercredi 5 octobre: « Sous le figuier » groupe biblique de 20h àn21h30 (voir
encadré)
Mercredi 5 octobre: Parcours d’Initiation à l’Ecologie Intégrale à Notre Dame
de la Croix de 20h30 à 22H ; départ à 20h en délégation depuis le parvis de SJBB
Jeudi 6 octobre: Prière silencieuse au cœur de sa vie de 19h30 à 20h dans l’église
Samedi 8 octobre : Messe à 10h en souvenir d’Edith Piaf ( pas de messe à 9h)

"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. N’oubliez pas d’apporter votre bible.

Première séance le mercredi 5 octobre à 20h.
Contact : Père Bruno de Mas Latrie : bruno.demaslatrie@gmail.com

CARNET PAROISSIAL :
PRIONS POUR NOS BAPTISES : Léopold ETOURNEAU et Suzanne MARSILLI

*** SPÉCIAL TOUSSAINT ***

Veillée Partage Espérance

Dimanche 30 octobre 14h30 - 17h : MISSION PARVIS POUR LES DÉFUNTS
Tous les violontaires pour l’accueil des passants qui le souhaitent ou pour
prier dans l’église sont les bienvenus. Merci de vous dignaler à l’accueil.

La mort d’un proche vous a touché, blessé ces derniers mois.
Vous vous sentez seul-e.
Venez à la Veillée Partage Espérance, le vendredi 14 octobre à 20h, à l’église St
Jean Baptiste de Belleville. Une occasion pour se souvenir, partager avec d’autres,
goûter le miel de la Parole, faire un pas vers la paix intérieure.
La veillée durera 1h30 et sera suivie d’un pot amical.

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).
Spécial Maraudes - URGENT en ce temps de reprise
Besoins du moment : soupe type BOLINO (pas ROYCO), petites bouteilles
d’eau, caleçons ou boxers neufs pour hommes, boîtes de pâté, thé et café en
dosette, sucre. Merci pour votre soutien !

MARDI 1er NOVEMBRE : messe de la TOUSSAINT à 11h
MERCREDI 2 NOVEMBRE : messe pour les DÉFUNTS à 19h
BOUGIES POUR LES DÉFUNTS – Disponibles à l’accueil
A l’occasion du 2 novembre, jour où nous faisons mémore de nos fidèles
défunts, vous pourrez vous procurer 1 bougie sur laquelle vous inscrirez les
prénoms de vos défunts. (Offrande conseillée : 6 euros)
Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection.
DENIER DE L’EGLISE
Notre paroisse a lancé son nouvel appel pour le denier ! Vous venez de
recevoir par courrier l’appel du denier, indispensable pour porter les
différentes missions de la paroisse. Merci de continuer à soutenir notre
vie paroissiale qui dépend de la générosité de chacun. Cette année, la
déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 66 à 75 % jusqu’au 31
décembre 2022. Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse
(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une enveloppe au
fond de l'église. Merci de votre générosité.

