En ce dimanche, à St Pierre de Rome,
le pape Francois canonisera
la BIENHEUREUSE MERE TERESA
DE CALCUTTA.
Le père Louis CORPECHOT, nouveau vicaire de notre paroisse,
sera présent là-bas et nous représentera.

PRIERE DE LA BIENHEUREUSE MERE TERESA
Seigneur, quand je suis affamé,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.
Quand j’ai soif,
envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau
Quand j’ai froid,
envoie-moi quelqu’un à réchauffer.
Quand je suis blessé,
donne-moi quelqu’un à consoler.
Quand ma croix devient lourde,
donne-moi la croix d’un autre à partager.
Quand je suis pauvre,
conduis-moi à quelqu’un dans le besoin.
Quand je n’ai pas de temps,
donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié,
donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge.
Quand je suis découragé,
envoie-moi quelqu’un à encourager.
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne.
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.
Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui.
SAINTE MERE TERESA DE CALCUTTA, PRIEZ POUR NOUS.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54
Courriel : paroisse@sjbb-paris.cef.fr Site : http//sjbb.fr

EDITORIAL

Dimanche 04 septembre 2016
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire

Sg 9,13-18/ Ps 90(89) / Phil 1,9-10.12-17 / Lc 14,25-33..
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Je voudrais souligner un autre élément : la patience de Dieu doit trouver en nous le
courage de revenir à lui, quelle que soit l’erreur, quel que soit le péché qui est dans
notre vie. Jésus invite Thomas à mettre la main dans les plaies de ses mains et de
ses pieds, et dans la blessure de son côté. Nous aussi nous pouvons entrer dans les
plaies de Jésus, nous pouvons le toucher réellement; et cela arrive chaque fois que
nous recevons avec foi les Sacrements. Dans une belle homélie saint Bernard disait :
«Par les plaies [de Jésus], je puis goûter le miel de ce roc et l’huile qui coule de la
pierre très dure (cf. Dt 32, 13), c’est-à-dire goûter et voir combien le Seigneur est
bon» (Homélie sur le Cantique des Cantiques 61, 4). C’est justement dans les plaies
de Jésus que nous sommes assurés, c’est là que se manifeste l’immense amour de
son cœur. Thomas l’avait compris. Saint Bernard se demande : sur quoi puis-je
compter ? Sur mes mérites ? Mais «mon mérite, c’est (…) la miséricorde du Seigneur,
et je ne manquerai pas de mérite tant que la miséricorde ne lui fera pas défaut. Si les
miséricordes de Dieu se multiplient, mes mérites seront nombreux» (Id., 5). Ceci est
important : le courage de m’en remettre à la miséricorde de Jésus, de compter sur sa
patience, de me refugier toujours dans les plaies de son amour.»

Extrait de l’Homélie du pape Francois le 2ème dim. de Pâques, jour de la Divine miséricorde.

« LA RENTREE »
La rentrée marque une étape importante. En effet, avec la rentrée, c’est toute la vie
familiale qui change de rythme. Finis les horaires souples des vacances ! En cours
d’année, les enfants et les adolescents consacrent la plus grande partie de leurs
journées au travail scolaire, que ce soit en classe ou à la maison. L’essentiel de leurs
occupations et préoccupations est lié à l’école, au collège ou au lycée…
Tous les jeunes ne vivent pas la rentrée de la même manière : il y a les confiants et
les anxieux, les enthousiastes et les râleurs. Il n’est pas toujours facile de changer de
classe, de découvrir de nouveaux enseignants, voire un nouveau collège ou lycée.
C’est encore pire pour ceux qui viennent de déménager. Mais, pour les adultes,
chaque rentrée est une nouvelle porte ouverte à la vie : nous ignorons les
événements qui jalonneront les mois à venir…Mais rappelons-nous ce que le
Seigneur ne cesse de nous répéter à longueur d’Évangile : « N’ayez pas peur ! »
« A chaque jour suffit sa peine», Matthieu (6,34). Vivons paisiblement un jour après
l’autre, sans ajouter aux difficultés d’aujourd’hui les hypothétiques épreuves de
demain. Je reconnais que le mois de septembre est en général une période de
surplus de travail, d’émotions, de fatigue… Nous n’avons pas encore repris notre
vitesse de croisière, ni les repères qui permettent de nous simplifier la vie
quotidienne. En tout cas, vivons le « bel aujourd’hui de Dieu ». Bonne rentrée à tous,
Père Stéphane ESCLEF, curé de la paroisse

INFORMATIONS
8 et 9 OCTOBRE 2016
Il reste encore des places

Inscrivez-vous le plus rapidement possible.
Tracts d’inscription au fond de l’église.

« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE » Bientôt !!!
1RE RENCONTRE : LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 16h à 18h15.

Bientôt !!!

Cette proposition paroissiale permet aux personnes éloignées de l’église
ou recommençant de s’intégrer dans notre paroisse.
NOUS AVONS BESOIN EN URGENCE DE VOTRE AIDE
POUR LA PREPARATION DU GOÛTER LE SERVICE DES TABLES ET
INVITER A CE PARCOURS.

CONTACT : Pauline TORRAS-HENRI par e-mail à alpha19@laposte.net
ou UN PRETRE A LA SORTIE DE LA MESSE.

Des tracts sont à votre disposition dans l’église.

INSCRIPTION POUR LA CONFIRMATION DES ADULTES
R.D.V. Samedi 1er octobre de 10h30 à 12h15 à la salle du jardin.
Vous êtes baptisé(e). Si vous n’êtes pas confirmé(e),
si vous n’avez pas reçu la première des communions, cela vous concerne.
(Tracts au fond de l’église - 1h45 par mois le samedi matin)

« LE PATRO’ DU 25 »
AU 25 RUE FESSART LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE

ACCUEIL DES ENFANTS CE1 - CM2 :
Lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h à 18h : Accueil-goûter et aide scolaire
Mercredi de 9h à 18h* Accueil- pic-nic – aide scolaire et jeux.
* Un temps de catéchisme ou de formation humaine est proposé le mercredi à 13h.

Renseignements : Damien BEURROIS ou père Louis CORPECHOT
lepatrodu25@gmail.com
MERCI DE REMPLIR LE FEUILLET MIS A DISPOSITION DANS L’EGLISE

ATTENTION

Vendredi 9 septembre, il n’y aura pas de messe à 19h à la paroisse,
en raison de l’ordination épiscopale à Notre-Dame de Paris
de Mgr Denis JACHIET et Mgr Thibault VERNY. Nous prions pour eux.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. LANGLADE Georges

AGENDA
CHANGEMENT JUSQU’AU SAMEDI 10 SEPTEMBRE INCLUS
MESSES A L’EGLISE :

Du lundi au vendredi 19h. Samedi 9h
Dimanche 11h et 18h30

Accueil des prêtres (Confession…) : Mardis et jeudis 17h-18h30
Accueil des laïcs : (Renseignements, écoute, offrande de messe…)
Lundi 14h-19h.
Mercredi, vendredi 10h-12h et 16h30-19h. Samedi matin : 10h-12h

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.

Permanences au 13 rue Lassus (salle du jardin)

Mercredi 7 sept. de 10h à 12h et de 15h à 17h
Samedis 3 et 10 sept. de 10h à 12h
REPRISE DU CATECHISME
Mardi 13 sept. à 17h - Mercredi 14 sept. à 13h

Dimanche 18 sept. à 9h45 - Samedi 17 sept. à 14h30 : CE1.

Reprise de l’aumônerie
Le mercredi 14 septembre à partir de 14h

MESSE DES FAMILLES
Dimanche 25 septembre à 11h (Bénédiction des cartables)
Envoi des catéchistes et animateurs d’aumônerie
Mardi 13 septembre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Samedi 17 septembre
14h30 Reprise du Catéchisme CE1 – 8 rue de Palestine
Dimanche 18 septembre
10h Reprise du « Caté-dimanche » – 8 rue de Palestine
Jeudi 22 septembre
20h Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 24 septembre
9h45 Reprise conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
16h Lancement du parcours ALPHA – 8 rue Palestine
20h Festival Miséricordia : « Tim GUENARD, Histoire d’un enfant

perdu, plus fort que la haine » Film reportage suivi d’un échange - Eglise

