REGARDE l’AUTRE
« NOTRE PAROISSE EN MISSION »
La Messe Chrismale du diocèse de Paris a été célébrée le mercredi 12 avril.
Mgr Jérôme BEAU, évêque auxiliaire, qui la présidait (en l’absence de notre
Cardinal empêché pour des raisons de santé) a invité l’assemblée, au cours de
son homélie, à annoncer la Bonne Nouvelle.
Voici quelques extraits :
« - Cette Bonne Nouvelle, c’est aujourd’hui qu’elle se réalise. L’Église ne trouve
pas son dynamisme en étant « auto-centrée » sur elle-même. Elle est un peuple
envoyé en mission au cœur de ce monde.
- Cependant l’annonce de cette Bonne Nouvelle exige de chacun de nous
l’apprentissage d’une capacité de dialogue et d’expression de notre foi. Dans le
pluralisme des cultures et des religions qui se côtoient dans notre ville de Paris,
dans cette ville où beaucoup n’ont jamais entendu parler du Christ et encore
moins de sa miséricorde ou de sa résurrection, nous ne pouvons pas taire
l’espérance qui nous fait vivre. Comment annoncer à ce monde la mort et la
résurrection du Christ, le salut qui vient de Dieu ? La charité en est sûrement le
chemin.
- La capacité du dialogue et de la rencontre de l’autre passe aussi par cette
capacité intérieure d’être capable de dire la Bonne Nouvelle du Christ avec nos
propres mots et en fonction de notre histoire personnelle. Nous devons nous
soutenir les uns les autres sur cette route. »
Beau programme pour notre diocèse et évidemment pour Saint-Jean-Baptiste
de Belleville grâce à sa vision pastorale qui nous a été présentée le dimanche 2
avril. Rappelons les cinq dimensions tirées des Actes des Apôtres (2, 42-47).
Elles ont inspiré cette vision pastorale :
- Les premiers chrétiens se montraient assidus à l’enseignement des apôtres.
- Ils étaient fidèles à la communion fraternelle.
- Ils étaient fidèles à la fraction du pain et aux prières.
- Ils mettaient tout en commun et partageaient selon les besoins de chacun.
- Chaque jour le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés.
Cinq dates à retenir : à 11h, cinq dimanches pour exprimer les cinq essentiels
d’une communauté qui porte du fruit :
30 avril : la communion fraternelle - 7 mai : la prière
14 mai : le service - 21 mai : l’évangélisation
28 mai : l’enseignement
Que l’Esprit Saint nous guide dans cette belle démarche missionnaire.
Alors tous à vos agendas !
Brigitte
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 23 avril 2017
2ème dimanche de Pâques - Dimanche de la Miséricorde
Act. 2,42-47. / Ps 118(117). / 1 P 1,3-9. / Jn 20,19-31.

LE CHRIST A VAINCU LA MORT !
Depuis l’an 2000, le dimanche après Pâques est le dimanche de la miséricorde
divine. C’est l’occasion pour nous de faire mémoire des grâces reçues l’an
dernier dans toute l’Eglise, à l’occasion de l’année de la miséricorde divine.
« Comme les apôtres autrefois, il est nécessaire que l’humanité d’aujourd’hui

accueille elle aussi dans le cénacle de l’Histoire, le Christ Ressuscité, qui
montre les blessures de sa crucifixion et répète : Paix à vous ! (…) » C’est avec

ces mots que le dimanche 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II institua
officiellement la fête de la divine miséricorde. Ce même jour, saint Jean-Paul II
canonisait sœur Faustine Kowalska (1905-1938), polonaise comme lui, à qui le
Seigneur avait confié une grande mission : rappeler au monde son Amour
miséricordieux.
Trois siècles après le message du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, dans lequel
le Christ se plaignait de l’indifférence des hommes, le Christ confiait alors à
sainte Faustine :
« Je ne suis qu’Amour et Miséricorde (…) L’âme qui fait confiance à ma
Miséricorde est la plus heureuse, car Je prends Moi-même soin d’elle » (Petit
Journal 1273). « Je désire que la fête de la miséricorde soit un recours et un
refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs » (Petit
journal 699).
En ce dimanche de la Miséricorde, c’est donc une invitation à la confiance en
Dieu, que nous transmet sœur Faustine, avec la certitude que Jésus veut
rencontrer chacun personnellement en lui offrant Son amour et Son pardon. En
canonisant sœur Faustine et en inaugurant la fête du dimanche de la
Miséricorde, Jean-Paul II a voulu inviter les chrétiens du Monde entier à
revenir au message fondamental de l’Evangile : la découverte du vrai Visage de
Dieu et Son amour infini pour les hommes. D’ailleurs, l’Evangile de ce
dimanche nous montre l’apparition du Christ qui donne l’Esprit- Saint et confie
à ses apôtres le soin de pardonner les péchés : l’amour de Dieu est toujours
plus grand que nos péchés ! Nous sommes invités à placer notre foi en Jésus
ressuscité, qui a vaincu la mort et le péché et qui nous conduit vers l’amour de
notre Père du ciel !
Le Christ est ressuscité Alléluia ! Par sa mort il a vaincu la mort Alléluia !
Père Michel BERNARD

INFORMATIONS
 BENJAMIN, SERVANT D’AUTEL, EST DECEDE SAMEDI 15 AVRIL 
SES OBSEQUES ONT EU LIEU LE VENDREDI 21 AVRIL À 10H30

Si vous souhaitez participer à l’offrande pour les fleurs et les messes
à son intention, vous pouvez faire parvenir vos dons à la paroisse,
en inscrivant sur l’enveloppe « BENJAMIN ». Merci

DATES A RETENIR
Dans le cadre de la présentation de la vision pastorale,
à 11h, cinq dimanches, pour exprimer les cinq essentiels
d’une communauté qui porte du fruit.
DIMANCHE 30 AVRIL

DIMANCHE 7 MAI

LA COMMUNION FRATERNELLE

LA PRIERE

DIMANCHE 14 MAI

DIMANCHE 21 MAI

LE SERVICE DE CHARITE

L’EVANGELISATION

DIMANCHE 28 MAI

L’ENSEIGNEMENT
JUSQU’AU 3 JUIN 2017
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 FatimaMarie-Médiatrice - 48 bis Boulevard Serrurier 75019 Paris

RDV 14 h sur le parvis - Départ à pied.

- MERCI Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite
des célébrations de la Semaine Sainte sur notre paroisse.
Que le Seigneur soit béni pour tant de générosité.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Emma BASSET ; Ugo et Taho DEVAILLY ; Andrea IVANOV

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme GARRIDO-RODRIGUEZ Asuncion ; M. Benjamin PARENT

AGENDA
Dimanche 23 avril

 Vente de gâteaux à l’issue des messes pour financer le FRAT
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
11h Messe avec baptêmes de PRUDENTIA et de CAMILLE
16h Réunion groupe ACO – Salle du Jardin
Lundi 24 avril 19h Messe (Attention pas d’adoration)
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
 ATTENTION ! LE GOÛTER DE PÂQUES EST ANNULÉ
20h Rencontre de l’équipe du catéchuménat 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
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
11h Messe et baptême de Marc DELAUNAY (catéchumène adulte)
12h15 Déjeuner des servants de messe et football derrière l’église.

15h30 Groupe Amitié Salésienne – Sacristie et salle du jardin
Lundi 1er mai 19h Messe (Attention pas d’adoration)
Mardi 2 mai 20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Mercredi 3 mai
20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du jardin
Vendredi 5 mai
18h Chapelet pour le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Samedi 6 mai
17h Chapelet pour le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Dimanche 7 mai
17h Chapelet pour le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
19h50 Groupe Etudiants et Jeunes Pro – 8 rue de Palestine

