REGARD DE L’AUTRE

JE VEUX MOURIR INDIGNE

13 novembre 2022

Sans doute est-ce bien présomptueux – à tout le moins fort imprudent – que
d’exprimer un tel désir ! Bon, je le reconnais, je joue un peu sur les mots. Mais comment
ne pas s’interroger, en ces temps où les médias nous le ressasse à plus soif, sur ce que
signifie « mourir dans la dignité » ? D’après de nombreux témoignages, les équipes de
soins palliatifs, qui mettent tout en œuvre pour soulager les souffrances des patients en
fin de vie, leur permettent de s’engager dans ce mystérieux passage en toute conscience
et dans une relative sérénité. Cela, oui, je le ressens comme une bonne et légitime
« dignité » offerte aux mourants.
On sait malheureusement que l’hôpital n’assure pas toujours les mêmes
conditions. Et certaines, oui, peuvent être qualifiées d’indignes. Je repense à ce vieil ami,
que j’ai visité la veille de son grand départ. Il était allongé sur son lit, vêtu seulement
d’une courte chemise, sans même un drap pour dissimuler ses couches et ses longues
jambes décharnées, et impossible d’avoir un soignant à son chevet parce qu’ils étaient
tous débordés…
Et en même temps ! J’ai cru à cet instant avoir sous les yeux un de ces Crucifiés
comme on en voit souvent dans nos églises. Une mort plus indigne que la sienne, il y en
a peu. Digne, ce condamné suspendu au plus ignoble des bois de supplice ? Digne, ce
corps nu, lacéré et couverts de mouches attirées par le sang ? Le même corps, pourtant,
que Pierre, Jacques et Jean avaient, quelques jours plus tôt, contemplé dans sa gloire,
« brillant comme le soleil1 ». Une mort indigne, dont notre foi fait une mort royale.
Et ce paradoxe, me semble-t-il, il me faut l’assumer pour moi-même. Attention, ne
me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! Je ne tiens nullement à connaître une agonie de
douleur, d’angoisse et d’humiliation ! Je déteste la douleur ! Que j’en sois soulagée
autant que possible ! Ce que je désire, en revanche, c’est la grâce de « vivre ma mort »,
dans la confiante certitude de naître à la Vie. Si notre Christ, par sa mort, nous sauve de
la mort, il ne nous épargne pas d’en faire un jour l’expérience. J’oserais dire : « il ne
manquerait plus que ça ! » Ce qu’Il a partagé avec nous, qu’on puisse le partager
avec Lui ! Chacun, chacune à notre mesure. Et dans l’espérance de ne pas être éprouvés
au-delà de nos capacités.
Alors, quand l’heure sera venue – et seulement quand elle sera venue –, je veux
mourir dans ce qui sera pour moi, à cet instant-là, ma personnelle et digne indignité.
Marie-Hélène D.
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33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C

Ml 3, 19-20a, Ps 97 (98), 2 Th 3, 7-12, Lc 21, 5-19

« Va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines »
Jésus nous prévient dans l’évangile de ce dimanche, le Temple
extérieur, les belles pierres et les ex-voto, tout ce que l’on contemple avec
admiration, tout cela, « il n’en restera pas pierre sur pierre, tout sera
détruit ». Et on la voit, depuis maintenant plusieurs décennies, se déliter
progressivement, cette Église pompeuse et arrogante qui avec aplomb,
dictait sa loi comme le ferait un poste de douane. Certaines pierres
vivantes, de l’édifice spirituel, se sont peu à peu altérées, gâtées et même
désagrégées. La roche devenant sable, ce sont des murs tout entiers qui se
sont effondrés. Mais quand ces pierres, sont piliers ou voute de l’édifice,
c’est l’ensemble de la construction qui est menacée.
; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20
Mais comme le dit Bernanos, « Notre Église, est d’abord l’Église
des saints ». C’est dans cette bâtisse tombant en ruine, manquant à chaque
siècle de s’effondrer, que l’Esprit souffle. Dieu suscite des bâtisseurs qui
la font renaitre de ses cendres. C’est dans une petite église délabrée près
d’Assise, que Saint François entend, stupéfait, le Christ l’appeler par son
nom et prononcer par trois fois ces mots qui deviendront légendaires :
« François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines ». Son
/ Ps 88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42
chemin de conversion personnel va entrainer à sa suite des cohortes
d’hommes et de femmes, qui vont se faire ouvrier de ce gigantesque
chantier, reconstruire l’Église du Christ.
Ces architectes, ces constructeurs, ces maçons, se sont nous. Nous
sommes l’Église des saints, et les saints en devenir, se sont nous ! Tous,
nous sommes l’objet d’un appel spécifique de Dieu à un chemin de
conversion personnel. Celui-ci, pleinement vécu, sera source de fécondité
autour de nous, d’édification mutuelle et construira ainsi l’Église. Nous
pourrions être tenté de rester consterner, abasourdis, à contempler
désespéré, les débris d’une chrétienté en ruine. Mais Jésus nous dit :
« répare ! ».
Et chacun, nous sommes appelés, comme saint François, à nous
mettre en mouvement, pour redonner à l’Église sa beauté des origines.
François ne juge pas et ne se scandalise pas, non, il agit pour le Bien,
enraciné dans l’Espérance.
Père Théophile

HORAIRES
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 NOTRE DEFUNTE: Marguerite CROIZILLE

Ce dimanche visite guidée de l'église à 15h
Cette semaine
Mardi 15 novembre: Groupe de louange et d’intercession de 19h30à 20h30
Mardi 15 novembre : Groupe Jeunes Pros « Du vin au DIVIN » de 19h30 à 22h au 1
8 rue Palestine. Au menu : dîner et enseignement, Contact : jeunespros.sjbb@gmail.com
Mercredi 16 novembre: Parcours Re-découverte de 19h30 à 21h30 au 25 rue Fessart
avec une équipe de laïcs et un prêtre.
Jeudi 17 novembre: rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 15h au
8 rue Palestine
Jeudi 17 novembre: Ecole de prière pour les 18-35 à 19h30 . Venez vivre une école de
prière pour redécouvrir les fondamentaux de laprière silencieuse et apprendre à prier.
DIMANCHE 20 NOVEMBRE Mgr ULRICH, notre archevêque, présidera
la messe de 11h et saluera chacun à la sortie de la messe.
Venez nombreux pour partager ce temps fort avec notre archevêque !

****Actuellement disponible à l’accueil paroissial ****
- Le compagnon de l’Avent 2022 (Offrande à partir de 4€, au profit des
collégiens de la paroisse pour leur séjour à Rome)

Spécial Maraudes - URGENT
Besoins du moment : soupe type BOLINO (pas ROYCO), salades en
conserve.
- Chaussures et chaussettes en 35 (F), 38 (F), 42 (H) et 44 (H)
- Pull en L et XL
- 2 vestes d'hiver en L, si possible imperméable
- 2 ou 3 duvets, voir plus si possible
Merci pour votre soutien !

Opération « HIVER SOLIDAIRE » à SJBB
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue: notre paroisse va se lancer
dans l’accueil de 3 personnes de la rue au 8 rue Palestine.
Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et partager un petitdéjeûner, pendant les mois d’hiver. Nous avons besoin de 70 bénévoles qui
se relayeront chaque soir pour apporter le dîner et passer du temps avec
elles. Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le
matin. Au-delà du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les
personnes accueillies, des moments de dignité retrouvée.
Pour les paroissiens, c’est une découverte qui change leur relation avec les
plus démunis et les transforme eux-mêmes. Nous comptons sur vous pour que
ce démarrage soit une réussite.
Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner
vos coordonnées (Téléphone et adresse mail) ou inscrivez vous directement
en envoyant un mail à hiversolidaire.sjbb@gmail.com

Rencontre d’information avec tous les paroissiens
Vendredi 25 NOVEMBRE à 20h – 8 rue Palestine
➢ 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)".
➢ PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE KERGONAN Le diocèse organise
un pèlerinage à Ste Anne Kergonan sous la présidence de Mgr Tois du 28
au 29 janvier 2023. Tarif: à partir de 300€, aller-retour en train.
Informations : 01 78 91 91 72 ou pelerinages@diocese-paris.net
DENIER DE L’EGLISE
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.

