En cette Semaine sainte,
La fraternité des prêtres de la paroisse
St Jean Baptiste de Belleville
vous transmet, chaleureusement, tous ses v œux.
Que le Christ Sauveur,
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 saints,
vous puissiez la partager
à 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 09 avril 2017
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Is 50,4-7 / Ps 22(21) / Ph 2,6-11 / Mt 26,14-75.27,1-66.

« ENTRONS EN SEMAINE SAINTE »
En ce dimanche des Rameaux, nous acclamons Jésus qui monte à
Jérusalem : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers toi : Il est juste et victorieux, humble
et monté sur un âne, un âne tout jeune ». Nous tenons en main ce buis, comme

les rameaux au temps de Jésus, pour acclamer le triomphe du Christ. Vous
repartirez chez vous avec vos branches de buis pour les accrocher à un
crucifix, une icône, une statue. C’est un témoignage de foi dans le Christ qui est
vainqueur du péché et de la mort. Alors que la Croix est un symbole de mort, le
buis vert annonce la victoire de la vie. La Croix est glorieuse, car Jésus crucifié
manifeste l’amour infini de Dieu plus puissant que la mort. Comme le rappelle si
bien St Paul dans la lettre aux Philippiens « Pour nous le Christ S’est fait
obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu L’a élevé
souverainement et Lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom. » Jésus

Christ est le Seigneur.
Jeudi Saint, nous célébrerons la commémoration de la Cène du Seigneur,
dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, avant sa mort. Il y a institué
le sacrement de l’Eucharistie afin de pérenniser sa présence dans le monde
jusqu’à ce qu’Il revienne dans la gloire. Au cours de ce repas, il nous livre aussi
un ces gestes, fraternels, humbles, dont il a le secret, nous présentant le frère
comme celui devant qui on s’abaisse pour lui laver les pieds. Geste du
serviteur, geste de l’amour partagé : l’un s’abaisse et l’autre se laisse faire.
Tout un programme de vie.
Vendredi Saint, nous célébrerons la Passion du Seigneur, en priant pour le
salut du monde (cf. la grande prière universelle de la liturgie de ce jour) et en
vénérant la Croix qui nous sauve.
Le silence du Samedi Saint fera grandir en nous l’attente de la résurrection.
Avec la Vierge Marie, nous veillerons dans l’espérance.
Lors de la vigile qui suivra, nous entrerons dans l’église plongée dans le noir,
signe du tombeau dans lequel la mort nous a entrainés. Un cierge majestueux
se dressera et propagera la lumière du Christ vainqueur de la mort, qu’aucune
ténèbre n’arrête plus, et, éclatera la joie de Pâques, joie qui débordera en
cinquante jours de fête.
Ne manquons pas ces rendez-vous de la confiance. Approchons-nous de la
Croix de Jésus, source de tout amour et de tout pardon.
Père Stéphane ESCLEF

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

 ATTENTION
LE MERCREDI 12 AVRIL, EN RAISON DE LA MESSE CHRISMALE
A NOTRE-DAME, IL N’Y AURA PAS DE MESSE A LA PAROISSE
Pas d’accueil de prêtre

CHANGEMENTS D’HORAIRES JUSQU’AU MERCREDI 12 AVRIL
Ouverture de l’église à 9h. Pas de messe en semaine à 9h, sauf le samedi matin.
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
EGLISE PAROISSIALE
Dimanche 16 avril - PAS DE MESSE A 9H
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES
PAS DE MESSE A 10H, le dimanche 9 avril.
Prochaine messe : le 16 avril
PARTAGE DE CARÊME 2017
Merci de déposer VOTRE OFFRANDE soit à l’accueil, soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus

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
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.

AGENDA

~ Dimanche des Rameaux et de la Passion
9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (Bénédiction du buis)

Dimanche 9 avril

10h45 RDV derrière l’église, bénédiction des Rameaux. Procession ,
SUIVIE DE LA MESSE DES RAMEAUX.
17h30 Vêpres des Rameaux
LE TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT 13 avril

19h30 Messe de la Cène du Seigneur et veillée de prière jusqu’à 23h
VENDREDI SAINT 14 avril

12h30 Chemin de croix dans l’église
14h30 Chemin de croix dans la rue vers l’église
(RDV en haut de la rue des Envierges, devant le parc de Belleville,
à l’angle de la rue Piat) 6 stations extérieures et 8 stations intérieures.

19h30 Célébration de la Passion du Seigneur et vénération de la Croix
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
LUNDI DE PAQUES 17 avril 19h Messe

- 3 rue Rampal

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 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)

18h30 Messe des familles et baptême d’enfants du
catéchisme : Ryanna,Saday et Paul
Samedi 29 avril

Dimanche 30 avril 11h Messe et baptême de Marc DELAUNAY(catéchumène)

Puis déjeuner des servants de messe et football derrière l’église.

