EN CETTE SAINTE PAQUES

2017 ,

La fraternité des prêtres de la paroisse
St Jean-Baptiste de Belleville
vous transmet chaleureusement
tous ses vœux.
Que le Christ ressuscité,
Lui qui a vaincu la mort et le péché,
Vous illumine de sa paix et de sa victoire,
qu’il nous a acquise au prix de son sang.
Qu’aux cours de ces jours de joie,
vous puissiez la partager
avec tous ceux que vous rencontrerez.

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

EDITORIAL

Dimanche 16 avril 2017 - PÂQUES
Ac. 10,34a.37-43. / Ps 118(117). / Col. 3,1-4. / Jn 20,1-9.

« UN ECLATEMENT DE JOIE PASCALE »
Chers paroissiens de St Jean-Baptiste de Belleville ou chrétiens de passage,
Qu’éclate dans nos cœurs la joie de Pâques, qu’éclate dans le monde la joie
des chrétiens qui célèbrent la résurrection de notre Seigneur, qu’éclate notre
joie de baptiser en notre communauté, Stéphane, Carène, Florent et
Samuel pendant la vigile pascale, les jeunes Gabriel et Eliott pendant la
messe du jour de Pâques, Prudentia et Camille le deuxième dimanche de
Pâques et Ryanna, Saday et Paul le samedi 29 avril et Marc, le lendemain
pour le troisième dimanche de Pâques.
Oui, l’amour de Dieu notre Père a sorti Jésus de la mort et du tombeau. Il est
vivant éternellement. Il est apparu aux disciples et aux apôtres. Nous croyons
en leur témoignage. Nous croyons aussi parce que nous faisons l’expérience
de sa présence et de son action dans nos vies. Nous croyons parce que les
nouveaux baptisés répondent à son appel et suivent le chemin de l’Evangile.
Nous croyons que la résurrection de Jésus est le plus grand acte d’amour de
Dieu notre Père.
Conscients de nos faiblesses et de nos péchés, nous manquons parfois
d’espérance. En ce jour de Pâques, le Christ vient à notre rencontre, nous
prendre par la main pour nous conduire dans le cœur même de Dieu.
Notre espérance nous engage à cultiver la vie, la joie et l’amour. Elle nous
engage au service de nos frères, en particulier des plus faibles et des plus
fragiles. Elle nous engage au don gratuit, à la compassion, au partage et au
pardon. Sûrs de l’amour du Christ, laissons-nous illuminer par la lumière de
Pâques. Laissons-nous entraîner sur ce chemin d’Emmaüs où ils l’ont
reconnu à la fraction du pain.
Avec les nouveaux baptisés, ouvrons nos cœurs, nos mains et nos vies pour
accueillir le Ressuscité. Il est là, il nous invite sur son chemin de lumière et de
joie. Tous ensemble, en communauté, rayonnons de la victoire du
Ressuscité. Alors, comme dans les premiers temps apostoliques, d’autres
encore plus nombreux nous rejoindrons. Belle et sainte fête de Pâques !

CHRIST EST RESSUSCITE, ALLELUIA !
IL EST VRAIMENT RESSUSCITE ALLELUIA !
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA

MOBILISONS NOUS, DANS LA PRIERE,
POUR BENJAMIN, SERVANT D’AUTEL, EN SOINS PALIATIFS.
*****************************************************************************************************

PARTAGE DE CARÊME 2017
MERCI DE DEPOSER VOTRE OFFRANDE
soit à l’accueil, ou dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus

DATES A RETENIR POUR LA VISION PASTORALE
A 11h, cinq dimanches, pour exprimer les cinq essentiels
d’une communauté qui porte du fruit.
DIMANCHE 30 AVRIL

DIMANCHE 7 MAI

LA COMMUNION FRATERNELLE
DIMANCHE 14 MAI

LA PRIERE
DIMANCHE 21 MAI

LE SERVICE DE CHARITE

L’EVANGELISATION

DIMANCHE 28 MAI

L’ENSEIGNEMENT
POUR EMPORTER LE FEU PASCAL
Vous pourrez vous procurer une bougie avec un capuchon protecteur,
à l’effigie du Christ ressuscité : Offrande conseillée 5 euros
LE DIMANCHE 16 AVRIL : JOUR DE PÂQUES

À LA SORTIE DE LA MESSE, VOUS SEREZ SOLLICITÉS
POUR UNE COLLECTE EN FAVEUR DE L’ÉGLISE, EN TERRE SAINTE.
DU 18 AVRIL AU 3 JUIN
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil. Un prêtre vous contactera pour un RDV.
NEUVAINE DE PRIERE POUR LE CENTENAIRE DES APPARITIONS
DE NOTRE DAME A FATIMA DU 5 AU 13 MAI 2017
Chapelet : Vendredi 5 mai 18h - Samedi 6 et dimanche 7 mai 17h

et du 8 au 12 mai 18h
Samedi 13 mai : Pèlerinage au Sanctuaire N-D de Fatima
- Marie Médiatrice - 48 bis Boulevard Serrurier 75019 Paris

RDV 14 h sur le parvis - Départ à pied.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Stéphane-Michaël, Carène-Martine, Florent, Samuel, Eliott et Gabriel

SAMEDI SAINT 15 avril

21h Vigile de la Résurrection avec baptêmes d’un adulte et de
trois jeunes - (RDV sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau)
DIMANCHE DE PAQUES 16 avril L’église ouvrira à 9h30
11h * et 18h30 Messes de Pâques * Messe avec baptêmes d’un jeune
et d’un bébé

10h Messe à N. D. de Belleville, Reine des familles - 3 rue Rampal
LUNDI DE PAQUES 17 avril

19h Messe
19h50 Groupe des 18-35 - Repas de Pâques 8 rue de Palestine
Vendredi 21 avril
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Dimanche 23 avril
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
11h Messe avec baptêmes DE PRUDENTIA ET DE CAMILLE
Mardi 25 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 26 avril
20h SOIREE-PORTRAIT : Présentation de Petite Sœur
Magdeleine par les Petites Sœurs de Jésus – 8 rue de Palestine
Jeudi 27 avril
16h Goûter de Pâques pour les personnes âgées isolées
- 8 rue de Palestine
20h Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 28 avril
20h Etudiants et Jeunes Pro - Nuit blanche à Montmartre
RDV dans l'église ; 20h45 catéchèse au 8, rue de Palestine ; montée vers
la basilique de Montmartre ; louange ; adoration, confessions, messe à
minuit, nuit d’adoration proposée (possibilité de rester dormir sur place)
Samedi 29 avril
18h30 Messe des familles et baptême d’enfants du catéchisme :
Ryanna, Saday et Paul
Dimanche 30 avril
11h Messe et baptême de Marc DELAUNAY (catéchumène adulte)
12h15 Déjeuner des servants de messe et football derrière l’église.
Mardi 2 mai 20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Mercredi 3 mai
20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques
– Salle du jardin

