REGARD DE L’AUTRE

Il y a 60 ans, le Concile...
Nos frères juifs, frères aînés et aimés dans la foi au Dieu d'Abraham, le Dieu de
l'Alliance unique et renouvelée avec son Peuple, terminent ces jours-ci les fêtes de Tichri
5783, les grandes fêtes d'automne de Roch Hachana le 26 septembre jusqu’à Sim'Hat
Torah le 18 octobre 2022.
Par une très heureuse coïncidence, l'Eglise Catholique commémore, ces joursci aussi, le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II par le pape Saint
Jean XXIII le 11 octobre 1962 !
Et, parmi les 16 documents du Concile se trouve Nostra Aetate, le texte le plus
court de Vatican II qui porte sur les relations avec les religions non chrétiennes. Son
paragraphe 4 sur les relations entre Israël et l'Eglise est proprement révolutionnaire et
fonde véritablement le dialogue interreligieux avec le judaïsme. Ce document majeur du
Concile que vous pouvez facilement retrouver, et lire sans modération, sur Internet
constitue la matrice fondamentale qui a renouvelé complètement et positivement le regard
de l'Eglise sur la foi juive. Il rejette catégoriquement l'antijudaïsme hélas plus que
millenaire de l'Eglise et rappelle même, avec l'apôtre Paul, que le peuple juif reste
toujours très cher à Dieu (Romains 9, 4-5). Le patrimoine spirituel commun entre juifs et
chrétiens est si grand que le Concile encourage vivement la reconnaissance et l'estime
mutuelles entre eux !
Vatican II fut un tel "évènement de dialogue" que l'on peut le décliner 60 ans
après en 4 formes toujours pertinentes :
- le dialogue de la vie (s'efforcer de mieux vivre ensemble dans un esprit
d'ouverture)
- le dialogue des oeuvres (collaborer ensemble au développement et
l'épanouissement de l'homme)
- le dialogue des échanges théologiques (avec des spécialistes pour
approfondir la compréhension des héritages religieux de chacun)
- le dialogue de l'expérience religieuse (partage des traditions de chacun
sur la prière et la foi, par exemple)
Tout cela passant par des gestes concrets comme celui du pape François, il y a quelques
années, avec l'accolade fraternelle à un juif devant le Kotel (Mur des Lamentations)…
Dans son " Dictionnaire amoureux du catholicisme" Denis Tillinac écrit : " C'est Yahvé,
le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Alliance avec les tribus hébraïques que Jésus invoqua
jusqu'à sa Passion. Yahvé, son Père et donc le nôtre... Le Nouveau Testament procède de
l'Ancien comme la feuille du bourgeon..." Comment dire mieux ?
Edmond Sirvente
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C

Ex 17, 8-13, Ps 120 (121) , 2 Tm 3, 14 – 4, 2, Lc 18, 1-8

La petite voie de la Sainteté
Une des grâce de la journée paroissiale à Lisieux fut cette intervention du
frère carme, Jean Alexandre pour nous aider à mieux connaître Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. Pour nous habitant de Belleville, cette sainte a une
place toute particulière dans notre quartier puisqu’Edith Piaf, dont nous avons fait
mémoire, samedi dernier, fut guérie par son intercession. Cela ne peut que nous
rappeler que Sainte Thérèse avait dit qu’elle « passerait son Ciel à faire le bien sur
Terre », en faisant « pleuvoir une pluie de rose ». Elle est, depuis 1997, l’une des 33
docteurs de l’Eglise. A ce titre, elle nous dit quelque chose de Dieu à sa manière, à
travers « la petite voie de la confiance et de l’amour ».
Ce chemin de sainteté est une révolution, ou tout du moins, une
; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20
redécouverte que la sainteté n’est pas quelque chose d’inhumain ou réservé à une
certaines élites, une certaines jet set catholique. La Sainteté, comme le rappelle le
Concile Vatican II, est pour tous, sans exception. Et personne n’est exclu de cet
appel pressant de Dieu à vivre la communion avec Lui.
Ce que Sainte Thérèse nous rappelle, c’est que la sainteté, consiste tout
d’abord à faire grandir en nous, le désir de Dieu, la soif Dieu. Saint Augustin, des
siècles avant disait : « il nous faut apprendre à être mendiant de Dieu ». Il est vrai
que bien souvent, au vu de la réalité de nos vies, on peut se décourager et baisser les
/ Pssûre
88(89)/
3-4.8
Mtdemander
10, 37-42des choses
bras. Mais, une chose est
: DieuRm
ne 6,peut
pas-11/
nous
impossibles. Cela veut donc dire que c’est possible d’être saint, que cela n’est pas
inaccessible.
Par conséquent, il nous faut apprendre la confiance en Dieu et dans son
soutien. Et la confiance n’est pas un sentiment, mais un choix : « Je choisis de faire
confiance ». Expérience de bon nombre de saints, notamment Saint Paul, lorsqu’il
écrit « que rien ne nous séparera de l’Amour du Christ » (Rm 8, 35). C’est pourquoi,
par la suite, il nous faut apprendre à accueillir la miséricorde de Dieu (le Cœur de
Dieu qui se penche sur la misère de l’Homme, non pour l’écraser mais pour le
relever). Laisser Dieu faire ce que je ne sais pas faire, en le laissant descendre
dans ma misère et y déployer Sa sainteté.
Ste Thérèse dira qu’elle laissera Dieu aimer à travers elle. Et enfin, cela
nécessite, bien sûr, de s’engager à poser des petits actes pour faire descendre cette
miséricorde et coopérer à l'action de l'Esprit Saint en moi et en dehors. « J’ai choisi
l’amour du Seigneur en chaque chose ordinaire, alors je mettrai tant de cœur à les
rendre extraordinaires ».
La sainteté est pour tous et elle est un chemin sur lequel nous apprenons à
marcher comme des enfants.
Père Bruno de Mas Latrie

=

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 ;16h messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)
17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Vendredi : 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Thibériade ; 17h-18h30 :
accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Samedi: 8h30: laudes, 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
CARNET PAROISSIAL :
PRIONS POUR NOS DEFUNTS : Jean-Baptiste CORALLO
PRIONS POUR NOS BAPTISES : Zélie de FONT-REAULX
➢

GROUPE FRASSATI POUR LES ETUDIANTS, DIMANCHE 23 OCTOBRE
Nous nous retrouvons à 19h45, après la messe de 18h30, au 8 rue Palestine, pour un dîner,
suivi d'un enseignement sur "Tout est il pardonnable?". Contact : Père Bruno de Mas Latrie :
frassati.sjbb@gmail.com

Mardi 18 octobre: Groupe de louange et d’intercession de 19h30à 20h30
Mercredi 19 octobre: « Sous le figuier » groupe biblique de 20h àn21h30.
N’oubliez pas d’apporer votre bible.
Jeudi 20 octobre: Prière silencieuse au cœur de sa vie de 19h30 à 20h dans
l’église
PARCOURS REDECOUVERTE
Nous sommes tous pris dans le tourbillon de la vie quotidienne et la facilité de ne pas trop
réfléchir, de se laisser vivre nous tente. Tous nous faisons l’expérience de douter et de
ressentir le besoin de prendre du temps pour soi, pour se poser, donner ou redonner du sens
à ses actions, à sa foi. Peut-être êtes-vous en recherche et ne comprenez pas trop ce que
l’église /la foi est…. Nous vous proposons 5 soirées pour s’interroger ensemble sur des
questions fondamentales. Après un apéritif convivial, nous vous proposerons un
enseignement par un laïc sur le thème du jour. Ensuite, en petit groupe, nous partagerons
sur ce même sujet. Vous ne repartirez peut-être pas avec des réponses mais surement
enrichis d’une réflexion et de pistes de recherche… N’hésitez pas à prendre ce temps pour
vous en vous inscrivant au parcours redécouverte.
Dates : Les mercredis 9, 16, 23, 30 novembre et le mardi 6 décembre de 20h à 22h
Inscrivez-vous sur : paroissesjbb@gmail.com

***** SPECIAL TOUSSAINT *****
Dimanche 30 octobre 14h30h-17h : MISSION PARVIS POUR LES
DÉFUNTS
Tous les volontaires pour l’accueil des passants qui le souhaitent ou pour prier
dans l’église sont les bienvenus. Merci de vous signaler à l’accueil.

➢

DIMANCHE 23 OCTOBRE : Soirée consacrée à la Création, pour la célébrer et se laisser
toucher par ses blessures humaines & environnementales
18h30-19h30 : Célébration de la Messe pour la Création, animée par Les Voies Liées
19h30-22h : Ciné-dîner ; Projection du film « La lettre » sorti le 04/10/2022

LUNDI 31 OCTOBRE : messe anicipée de la TOUSSAINT à 18h30
MARDI 1er NOVEMBRE : messe de la TOUSSAINT à 11h
MERCREDI 2 NOVEMBRE : messe pour les DÉFUNTS à 19h

➢

CONFIRMATION POUR ADULTES : Vous êtes adulte et n'avez encore jamais reçu le
sacrement de la Confirmation, il n'est pas trop tard ! La confirmation permet à un chrétien de
devenir adulte dans sa foi. C’est l’évêque qui donne le sacrement de confirmation. Tellement
cette étape est importante donc n'hésitez pas à vous adresser au père Théophile pour plus
d'informations (th.delaronde@gmail.com).

➢

LE GROUPE AMITIE MALADE permet d’apporter la communion et de visiter des
personnes âgées ou malades ne pouvant plus se déplacer à l’église. Si vous connaissez des
personnes dans cette situation, n’hésitez pas à leur en parler puis, si elles sont intéressées, à
transmettre leurs coordonnées à l’accueil de la paroisse. Par ailleurs, n’hésitez pas à vous
signaler si vous-même souhaitez participer à ce programme.

BOUGIES POUR LES DÉFUNTS - Disponibles à l’accueil
À l’occasion du 2 novembre, jour où nous faisons mémoire 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

➢

ATELIERS DE LA TOUSSAINT pour les enfants du CP au CM 2.
Contact : patrodujourdain@gmail.com

Le Missel du Dimanche pour 2022/2023 (année A) est arrivé.
Vous pouvez vous le procurer à l’accueil . Il est à 10€

Denier de l’église
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.
Une enveloppe va vous être distribuée aux portes de l’église pour tous ceux qui n’ont pas
encore reçu un appel au denier par courrier. 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) Merci de bien
vouloir faire bon accueil. Merci de votre générosité.

