REGARD DE L’AUTRE

Premiers de cordée
Mardi, ce sera notre fête puisque c’est la Toussaint
Nous avons tous un prénom, ou plusieurs. Mais connaissons-nous nos saints
patrons ? N’est-ce pas le moment de chercher à savoir qui ils sont, quelle a été leur vie et
à s’intéresser à eux qui veillent sur nous avec tant de sollicitude ? Les « Vies de Saints »
regorgent d’éléments qui nous permettront d’en savoir davantage et pourquoi ils ont été
canonisés. Attention ! Pas d’idéalisation, d’admiration outrancière, d’exagération, mais
une appréciation juste, réfléchie, sous la conduite de l’Esprit Saint.
Écrivant aux Corinthiens, St Paul leur fait remarquer : «…parmi vous, il n’y a pas
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance »
(1Co1, 26) . Pensons aux premiers disciples, modestes pêcheurs du lac de Galilée. Ou
bien, plus près de nous, à Bernadette Soubirous qui connut une vie misérable dans un
taudis. Impossible de tous les recenser. Car c’est le choix de Dieu. L’Esprit souffle où il
veut et quand il veut.
Les saints ne sont pas impeccables. Ils ne revendiquent ni le qualificatif de
« superman » ni celui de « superwoman ». Les saints sont des hommes comme nous. Ils
ont leur personnalité propre. Ils peinent, ils tombent, ils se relèvent. Ils ne sont pas
parfaits. St Jérôme avait un sale caractère, dit-on. St Augustin et st Charles de Foucauld
ont mené une vie de patachon, avant leur conversion à 180 degrés. Avant de devenir le
petit pauvre d’Assise, st François vivait dans l’opulence. Quant à ste Thérèse d’Avila,
elle poursuivit sa vie mondaine durant ses premières années au carmel. Et Thérèse
Martin, durant sa petite enfance, se comportait en enfant gâtée et capricieuse, avant de
devenir sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face si aimée dans le monde
entier. C’est la confiance, l’amour qui les relève, qui nous relève.
Car chacun de nous est appelé à devenir saint. Notre vocation, c’est la sainteté.
« Soyez saints car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu ». (Lv 19, 2). Pour moi, sans
prétendre rappeler les critères retenus pour être canonisé, j’aime bien ces quelques mots
de la prière eucharistique n°2 : « … et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton
amitié ». Conception simpliste peut-être... Maintenant, comment les saints peuvent-ils
nous aider ? Une course en montagne ne se fait pas tout seul. Elle demande une
préparation et de bons guides. Le chef de cordée, grâce à sa corde, assure ceux qui le
suivent. Dans notre itinéraire spirituel, les saints ne sont-ils pas les premiers de cordée ?
Ils nous soutiennent dans les passages difficiles, nous évitent les crevasses, le
découragement, la lassitude, l’envie de s’arrêter, voire de redescendre. Finalement, le but
n’est-il pas d’arriver au sommet et de goûter avec eux la béatitude de la vie éternelle ?
Bonne fête à tous et à chacun
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C

Sg 11, 22 – 12, 2, Ps 144 (145), 2 Th 1, 11 – 2, 2 , Lc 19, 1-10

" O mort, où est ta victoire ?
O mort, où est ton aiguillon ? " 1 Cor 15, 55
En ce temps de la Toussaint, dans une société qui semble occulter la
mort de son horizon, il y a pendant quelques jours une tradition qui
perdure : le passage au cimetière où nous venons honorer la mémoire
de nos défunts. Ce passage qui rappelle que la mort fait partie de nos
vies.
Il y a quelques semaines, nous avons vécu une célébration autour du
deuil réunissant une cinquantaine de personne: moment précieux et
bouleversant où nous avons appris à partager et à nous écouter autour
de cette réalité qui nous
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de ma sœur en l'espace de 6 ans, vous parlez d'espérance ? Pour moi,
elle ne va pas sans la confiance. Elle se vit dans la découverte que
nous avons en nous des ressources insoupçonnées pour vivre ce que
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La mort violente d'une innocente comme celle qui vient de se produire
dans notre quartier nous questionne et nous interroge : Où est Dieu
dans tout ça ? Or ce qui est insupportable pour nous, l'est encore plus
pour Dieu. "Je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ? " Jean 11.
Jésus qui nous invite à vivre ce passage comme un lieu où Il vient nous
rencontrer. Il prend sur lui nos cris face à une mort injuste, nos peurs
face à ce passage inéluctable pour chacun d'entre nous et nos désirs de
vie, en nous faisant comprendre que la Mort est un Passage vers la
Vie en Dieu.
Ce dimanche, une mission devant l'église nous invite à partager cette
espérance avec tous les passants qui entreront dans l'église déposer un
lumignon et faire mémoire de leurs défunts: osons leur partager notre
ESPERANCE !
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Paroles d’adultes lors de leur entrée en catéchuménat

HORAIRES DES VACANCES
Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration
Mardi : pas de messe à 9h, 17h30 -18h45: adoration ; 19h : messe
Mercredi : pas de messe à 9h, 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Jeudi : pas de messe à 9h ; 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe
Vendredi : pas de laudes à 8h30 ni de messe à 9h ; 17h30-18h45 : accueil prêtre et
adoration, 19h : messe

Samedi: pas de laudes à 8h30. Messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre et
adoration, 18h30: messe anticipée
Dimanche : pas de laudes à 9h, 11h et 18h30: messe

***** SPECIAL TOUSSAINT *****

J'ai frappé à la porte de l'église de Dieu, vous m'avez ouvert. Je me tiens debout devant
vous, devant Notre Seigneur, je vous ouvre mon cœur. J'accueille la parole de Dieu dans
ma vie et j'attends le baptême avec impatience.Merci pour votre accueil. (Mélie)
En février dernier, je suis entrée dans cette église avec la sensation que quelque-chose de
plus grand que moi m’y appelait. Je veux vous dire à quel point je suis heureuse et
reconnaissante d’être devant vous aujourd’hui. Je sais que le cheminement que j’entame
me fera vivre sur le fil de la merveille qu’est l’amour donné par Dieu à travers Jésus Christ.
Alors merci du fond du coeur pour votre accueil. (Lola)
Depuis la naissance de ma fille, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de la religion et de
Dieu, pour ma fille et pour moi-même. Lorsque j'étais enfant, cela m'a manqué de ne pas
être élevée dans la religion. Depuis que j'ai commencé ce chemin, je trouve de l'apaisement
et de la sérénité. Je souhaite que mon baptême m'aide à faire grandir ma foi. (Gabrielle)
➢

PARCOURS REDECOUVERTE : 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 sur le thème du jour. Ensuite, en
petit groupe, nous partagerons sur ce même sujet. N’hésitez pas à prendre ce temps
pour vous et rejoignez le parcours redécouverte. Première rencontre, le mercredi
9 novembre de 19h30 à 22 h Des flyers se trouvent dans les présentaoirs.

➢

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)".

Dimanche 30 octobre 14h30h-17h : MISSION PARVIS POUR LES DÉFUNTS

Venez accueillir les passants sur le parvis (chorale, buvette) et dans l’église et
prier avec eux pour leurs défunts.
LUNDI 31 OCTOBRE : messe anticipée de la TOUSSAINT à 18h30
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
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
Pensez au passage à l'heure d'hiver !
Il a lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre :
à 3 heures du matin, il sera 2 heures du matin.
Denier de l’église : Notre paroisse a lancé son nouvel appel pour le denier ! Le denier
de l’église est 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) . Merci pour votre générosité !
Le Missel du Dimanche pour 2022/2023 (année A) est arrivé.
Vous pouvez vous le procurer à l’accueil . Il est à 10€

➢

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.

➢

ECOLE DE PRIERE 18-35 ANS : Venez vivre pendant l'Avent une école de
prière pour redécouvrir les fondamentaux de la prière silencieuse et apprendre à
prier. Conçue pour les jeunes, étudiants ou actifs, ce parcours vous est proposé par
Notre-Dame de Vie en partenariat avec le Pôle jeunes adultes du diocèse de Paris.
Elle est proposée du jeudi 10 novembre au 15 décembre dans notre paroisse! Six
rencontres pour approfondir ce cœur à cœur avec Dieu dans la prière et trouver des
réponses aux questions que nous pouvons tous avoir : que faire de mes distractions
pendant la prière ? Je ne ressens rien lorsque je prie, est-ce normal ? Oraison,
louange, chapelet, adoration, quelles différences ? Comment persévérer quand je
n’ai plus envie? 19h30 : Apéro, Topo, Oraison, Témoignage, Partage en groupe,
questions/réponses.

