La fraternité des prêtres
EDITORIAL

Dimanche 01 janvier 2017

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Nb 6,22-27. / Ps 67(66) / Gal. 4,4-7. / Lc 2,16-21.

O Mère Bien-Aimée,

de la paroisse
Saint Jean-Baptiste de Belleville
vous adresse,
du fond du cœur, ainsi qu’à vos familles,

ses vœux de paix et de bonheur
pour l’année 2017.
Ensemble, puissions-nous être,
à la suite du Christ Sauveur,
des témoins de la tendresse infinie de Dieu.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54

Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http://sjbb.fr

Vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'Amour,
Apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité,
A fixer sur Elle notre respectueuse et affectueuse attention.
Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la Vie Eternelle,
Ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins,
Que votre charité veut bien recueillir.
Tournez vers nous vos regards miséricordieux,
Attirez-nous dans vos clartés,
Inondez-nous de vos douceurs,
Emportez-nous dans la lumière et dans l'Amour,
Emportez-nous toujours plus loin et très haut
Dans les splendeurs des cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix,
Ni nous faire sortir de la pensée de Dieu ;
Mais que chaque minute nous emporte plus avant
Dans les profondeurs de l'auguste Mystère,
Jusqu'au jour où notre âme,
Pleinement épanouie aux illuminations de de l'union divine,
Verra toutes choses dans l'éternel Amour et dans l'Unité.
Servante de Dieu Marthe Robin

1902 -1981

INFORMATIONS

AGENDA

RAPPEL – DENIER DE L’EGLISE – RAPPEL
N’oubliez pas votre versement au « DENIER DE L’EGLISE ».
Cette participation à la vie de la paroisse,
avant la fin de l’année en cours,
donne droit à une réduction sur la prochaine feuille d’impôts.

HORAIRES JUSQU’ AU LUNDI 2 JANVIER INCLUS
La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.

ÉGLISE PAROISSIALE ouverture à 9h (SAUF JOURS DE

NOËL ET DE L’AN, 9h30)

FÊTE DE MARIE MÈRE DE DIEU
Samedi 31 décembre
18h30 Messe anticipée suivie de l’apéritif de fin d’année.
Merci d’apporter quelque chose à partager.

Dimanche 1er janvier 2017 11h et 18h30 Messes du jour
Samedi 7 janvier
16h Rencontre du parcours Alpha – 8 rue de Palestine
Dimanche 8 janvier
10h-13h30 Rencontre des servants d’autel (Apporter un pic-nic à partager)

 Du lundi au vendredi : 19h Messe unique

Rdv dans l’Église

 Samedi : 9h Messe du jour et 18h30 Messe anticipée du dimanche

du Saint Esprit) Rdv 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 18-25 – Salle du jardin

 Dimanche : 11h et 18h30 Messes
er

(Pas de messe à 9h, le 1 janvier)

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES
Dimanche 1er et 8 janvier : Pas de messe à 10h
Mercredi 4 janvier, le père ESCLEF n’assurera pas son accueil de prêtre.
Il se reposera en Alsace du 1er au 7 janvier 2017.
VISITE DE NOTRE VICAIRE GENERAL
DIMANCHE 8 JANVIER, LA MESSE DE 11H SERA PRÉSIDÉE
par Mgr Benoist de SINÉTY, nouveau Vicaire Général pour notre doyenné.
Merci à tous de votre présence pour lui souhaiter la bienvenue, chez nous.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER
Quête pour les séminaires à la sortie de la messe
***************************************************************************

Du 16 au 21 janvier, les pères Michel, Louis et Mateusz
seront en retraite aux Monts Voiron avec les autres prêtres
de la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville.
Nous prierons pour et avec eux.
Pour cette raison, ils n’assureront pas leur accueil de prêtre.
PRIONS POUR NOS DEFUNTSs

Mme Maryvonne HERON

15h-18h Préparation des jeunes à la Confirmation (Visite à la paroisse

Mardi 10 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 11 janvier
16h Messe à l’AREPA
Jeudi 12 janvier
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Samedi 14 janvier
16h30 Galette des rois pour nos bénévoles paroissiaux – 8 rue de Palestine
Dimanche 15 janvier
10h-13h30 Rencontre du groupe Magnificat (Apporter un pic-nic à partager)
Rdv dans l’Église

10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
Jeudi 19 janvier
17h Rencontre du groupe relais amitié – Salle du Jardin
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 21 janvier
16h Rencontre du parcours Alpha – 8 rue de Palestine
Dimanche 22 janvier
10h-13h Préparation aux sacrements Collège/Lycées – 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 25-35 – 8 rue de Palestine

