REGARDE l’AUTRE

« NOTRE BERGER »
Et si, à l'occasion de la semaine de festivités organisées pour la Nativité de
Saint Jean-Baptiste, nous en profitions pour porter un regard sur l'histoire
même de notre paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville ?
Consacrée par l'archevêque de Paris, le cardinal François Nicolas Morlot, le
11 août 1859, notre église a connu sur plus d'un siècle et demi d'existence
une riche histoire de vie paroissiale... Dans cette histoire, une présence, par
sa durée et son importance, a marqué la vie de l'église Saint-Jean-Baptiste
de Belleville, celle des Fils de la Charité, de 1937 à 2003. Et plus
particulièrement encore, de 1956 à 1966, la présence et l'action, comme
curé, du Père Georges Michonneau. A l'heure où le pape François invite les
chrétiens à sortir de leurs églises sur les parvis et aux périphéries,
permettez-moi simplement de vous faire partager ce qu'écrivait, en 1940, le
Père Michonneau, exprimant déjà une conception nouvelle de la paroisse, à
savoir une communauté missionnaire : "Mes "paroissiens", ce sont tous ceux
qui habitent cette portion de territoire qui m'est confiée, tous, sans exception,
tous... Par conséquent, ce sont tous ceux qui ne viennent pas à moi, tous
ceux que je ne connaîtrai peut-être jamais si je ne vais pas à eux".
Dans une paroisse, déjà déchristianisée, il s'agissait donc, pour lui, de faire
du milieu paroissial une communauté capable d'annoncer la Bonne Nouvelle
de l'Evangile à tout le quartier. La paroisse devenait alors une communauté
vivante et missionnaire. L'intuition visionnaire du Père Michonneau est plus
que jamais d'actualité aujourd'hui où nous devons tous, religieux et laïcs,
faire vivre notre paroisse de la façon la plus ouverte et la plus missionnaire
possible.
Après le départ des Fils de la Charité en 2003, et jusqu'en 2012, le Père Eric
Morin, prêtre diocésain de Paris, a su, comme curé, dans une belle
continuité, faire vivre cet esprit d'ouverture et de mission dans notre
paroisse.
Et puis, depuis 2012, c'est à ton tour, Père Stéphane, en tant que curé de la
paroisse, de prendre le relais de la mission à Saint-Jean-Baptiste de
Belleville. "Laisse tes cuisines et tes fourneaux. Suis-moi et deviens prêtre !".
C'est au cours d'une nuit d'adoration, en mai 1988, à l'église Notre-Dame-deFrance à Londres que, chef cuisinier, tu entends cette "voix intérieure" qui va
bouleverser ta vie. C'était ton appel de Londres à toi ! Ordonné prêtre le 29
juin 1996 à Notre-Dame de Paris, te voici donc ici ces jours-ci heureux de
célébrer tes 20 ans de sacerdoce. Et nous sommes aussi, toutes et tous,
heureux de célébrer cet événement avec toi, notre berger, qui nous invite
inlassablement à vivre et faire vivre une pastorale dynamique et
missionnaire à Saint-Jean-Baptiste de Belleville.
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Oh ! Comme il faut peu pour toucher le Cœur de Jésus et provoquer sa miséricorde. Une
parole de confiance, un appel du pauvre larron crucifié à ses côtés, c'en est assez pour
qu'aussitôt Il lui pardonne et lui ouvre le ciel ! En vérité, l'esprit de Jésus, Jésus lui-même,
c'est la miséricorde !
La grande mission du prêtre est de révéler aux âmes la miséricorde divine. Toutes, elles
ont plus ou moins péché. Toutes, elles sentent, entre la sainteté infinie de Dieu et leur
propre misère, un abîme qui leur semble infranchissable, et dont la vue les épouvante. Il y
a au fond de toute âme humaine, […], un vestige de vérité qui lui montre l'Etre suprême
infiniment saint et souverainement pur. C'est pourquoi, lorsqu'elle se croit criminelle, elle
cherche à s'éloigner de Dieu, elle s'efforce de l'oublier, et, impuissante, à anéantir en effet
cet Etre divin qui la condamnera, elle veut au moins l'effacer de son propre souvenir et le
détruire dans sa pensée... Mais quand le miséricordieux amour de son Dieu lui est montré,
pour peu qu'elle ait de sincérité, la crainte disparaissant, le repentir prend sa place et la
grâce de la réconciliation achève ce que la miséricorde avait commencé. […] Qu'il est
heureux, le prêtre, d'être le ministre d'un Dieu de miséricorde ! Son cœur devrait fondre
dans sa poitrine, par les ardeurs d'un inexprimable amour, lorsqu'il se sent le pouvoir de
dire, au nom de Jésus, à l'âme pécheresse, ces mots divins : Je t'absous ! Jamais Dieu
n'est plus grand que dans ses divins pardons. Jamais le prêtre n'est plus élevé, jamais il
n'est plus revêtu de Dieu et plus vraiment Jésus, que lorsqu'il pardonne et qu'il absout .
Louise Marguerite Claret de La Touche (1868-1915). Le Sacré-Cœur et le Sacerdoce.

« SUIS-MOI » !
« Suis-moi » ! C’est sûr ! L’appel entendu il y a quelques années n’était pas un rêve ! Il est
maintenant confirmé par l’Eglise ! Plus de doute ! Ordonné prêtre ce samedi 25 juin, il me
faut maintenant entendre à nouveau ce « suis-moi » pour la nouvelle mission qui m’est
donnée et y répondre. Partir de St Jean-Baptiste de Belleville pour une autre paroisse, y
accompagner les chrétiens qui y vivent et être témoins ensemble de notre espérance en
Dieu. Me laisser édifier aussi par eux et par l’œuvre de Dieu en eux comme je l’ai été ici.
« Suis-moi » : la réponse est toujours personnelle mais n’a rien d’individualiste. On n’est
pas prêtre pour soi ! La suite du Christ nous le rappelle tout le temps : en nous tournant
vers Lui, nous sommes toujours renvoyés vers nos frères. Et ceux-ci nous aident à grandir
en retour ! Combien les petits pas des uns, les témoignages de foi d’autres, adultes,
jeunes ou enfants, m’ont porté sur le chemin du sacerdoce pendant ces deux années ! La
force de votre prière aussi !
« Suis-moi » : cet appel du Christ s’adresse à chacun de nous. Quelle que soit notre
vocation, la situation dans laquelle nous sommes, Dieu appelle chacun de nous à le
suivre… aujourd’hui ! Le parcours que j’ai fait avec les catéchumènes cette année en a
été une illustration si concrète en nous accompagnant mutuellement vers le sacrement du
baptême et celui de l’ordre ! Continuons donc tous de suivre le Christ jour après jour ! Dieu
est fidèle, à nous de lui demander de l’être aussi !

Ollivier de LOTURE

INFORMATIONS
MERCI OLLIVIER

Pour remercier Ollivier de LOTURE de sa présence sur notre paroisse.
MERCI DE FAIRE PARVENIR UNE ENVELOPPE-DON, AVEC LA MENTION « OLLIVIER »
SOIT EN ESPECES, SOIT PAR CHEQUE : A L’ORDRE DE PAROISSE ST J-B DE BELLEVILLE

Dimanche 26 juin 11h15, première messe d’Ollivier
« On n’a pas tous les jours 20 ans »
Mercredi 29 juin 19h

AGENDA

Dimanche 26 juin
11h15 Première messe du Père Ollivier de LOTURE, suivie
d’un apéritif festif sur le parvis. Le nouveau prêtre donnera, à
cette occasion, sa bénédiction.

17h Réunion d’équipe A.C.O. (Action Catholique Ouvrière)
16h Concert les Mesnilchantants : « Missa di Gloria »

de Puccini
19h50 Groupe des 25-35 ans - Repas de fin d’année – 8 rue Palestine

le père Stéphane ESCLEF, célébrera une messe d’action de grâce
pour ces 20 ans de sacerdoce. Il invite ses anciens paroissiens
et bien sûr il compte sur vous tous, pour rendre grâce au Seigneur.
Après la messe, repas festif : chacun apporte un plat salé ou sucré à partager.

Lundi 27 juin
20h Repas de fin d’année du groupe des catéchumènes adultes

AVIS IMPORTANT

Mardi 28 juin
20h Repas de fin d’année du conseil pastoral et du conseil pour

A partir du dimanche 3 juillet,
nous changeons l’heure de la messe dominicale de fin de matinée.
Dorénavant, ELLE

SERA CELEBREE A 11H

et des confirmands.

les affaires économiques - Jardin
Mercredi 29 juin
19h Messe des st Pierre et st Paul. Action de grâce pour
les vingt ans de sacerdoce du père ESCLEF Stéphane

20h Agapes fraternelles derrière l’église

HORAIRES D’ETE ~ DU MARDI 28 JUIN AU VENDREDI 9 EPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE

Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30
MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : Messe à 19h - Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30 - Pas de messe à la chapelle du 3, rue Rampal.
JEUDI 14 juillet : Messe unique à 19h
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

LUNDI 15 AOÛT (église paroissiale) - Messe : 11h et 18h30
ACCUEIL DES LAÏCS

Lundi 14h-19h - Mercredi, vendredi 10h-12h et 16h30-19h - Samedi matin : 10h-12h
ACCUEIL DES PRETRES : Confession, discussion.
Mardi et jeudi : 17h–18h30
PAS DE MESSES : Dimanche 28 août à 18h30 et les lundi 29 et mardi 30 août 19h
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme TZANAVARIS Anna ; Mme HICQUEL Andrée

Jeudi 30 juin
20h30 Rencontre du conseil paroissial pour les affaires

économiques – Salle du jardin
19h45–20h30 Réunion d'information et de préparation pour le
pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial des 8 et 9 octobre (pour
les inscrits et ceux qui sont intéressés) - Sacristie des mariages
Dimanche 3 juillet Attention ! Désormais, la messe est à 11h

11h Messe
15h30 Rencontre du groupe des amitiés salésiennes – Sacristie
Mardi 5 juillet
20h15 Rencontre du groupe de prière et d’intercession - Eglise

4 - 15 juillet :

Accueil de loisirs avec le « Patro du 25 »,
pour les enfants de 6 à 10 ans, du lundi au vendredi de 9h à 18h
(voir tracts au fond de l’église).

