" UN AN À ST JEAN BAPTISTE DE BELLEVILLE :
UNE VRAIE FAMILLE "
Avec l’été et la fin de l’année pastorale vient le temps du bilan. Et pour moi du
premier bilan. Grâce à Dieu, disons-le d’emblée, le regard porté sur le temps passé
à Saint-Jean Baptiste de Belleville offre mille motifs de joie et de remerciement.
Peut-être même que tout se résume à la manière dont tout à commencé, à un
barbecue festif dans le jardin du presbytère par un beau soir de juin. Le premier
remerciement va bien sûr au père Stéphane : à Saint Jean Baptiste de Belleville, on
sait festoyer et se réjouir en partageant un bon repas. Et il s’adresse à toute
l’équipe paroissiale, le père Michel et le conseil pastoral, qui me firent un si bon
accueil l’année dernière en me partageant vins et brochettes grillées.
Une chose qui allait compter énormément pour moi est la taille de la paroisse. Je
veux dire la taille des bâtiments. En nombre d’habitant, Saint Jean-Baptiste de
Belleville est une grosse paroisse (environ 50 000), mais les dimensions de l’église,
du presbytère, et aussi du jardin, donne à la paroisse comme au quartier son
caractère villageois, avec tous ses avantages de convivialité et de proximité. Il me
semble vrai de dire que l’unité de notre communauté est favorisée, par exemple,
par la facilité avec laquelle on accède à l’église depuis la rue.
Cette proximité a pour conséquence de vivre dans une communauté paroissiale
dont je connais les visages. Je suis impatient de poursuivre cette expérience de
rencontrer peu à peu toutes les personnes qui font vivre la paroisse. Je suis bien
conscient qu’il me reste beaucoup de choses à découvrir, mais cette année a déjà
été si riche que je rends grâce à Dieu.
Et je dois dire qu’il y a bien un mystère de Belleville. De la même façon que deux
personnes sont différentes, deux paroisses différentes sont uniques. Comment dire
cette particularité que j’ai découverte ici ? Il y a dans notre paroisse une fraternité et
une fierté d’appartenir à Saint Jean-Baptiste de Belleville qui sont, je crois,
particulières et qui font d’elle, une vraie famille. Cela me donne une grande joie, car
ces sentiments, en formant l’unité, donnent à la prière commune une profondeur et
une intensité qui sont un bien précieux de notre paroisse. Cette richesse spirituelle
se manifeste dans l’énergie mise au service de la mission, particulièrement sur le
parvis, lieu de rencontre privilégié avec nos voisins.
Une autre richesse est celle de la diversité. Chaque rencontre à Belleville est
l’occasion de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Dans notre
paroisse, cela devient l’occasion de contempler la merveille de Jésus qui rassemble
les peuples du monde entier dans un unique amour. Notre paroisse est un lieu
hautement « catholique », c’est-à-dire un lieu qui fait ressentir combien notre
religion est « universelle ».
En tant qu’aumônier pour les collégiens et les lycéens, j’ai vécu ces choses
particulièrement en présence des jeunes. C’est pour eux que je remercie le plus le
Seigneur ! Car c’est pour tout ce qu’ils m’ont montré de désir de suivre le Christ
« chaque dimanche à la messe » que j’ai moi-même le désir de le suivre encore
dans cette famille de Saint Jean-Baptiste de Belleville. Père Louis CORPECHOT
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 25 juin 2017
Fête Patronale de St Jean Baptiste
Jr. 20,10-13. / Ps 69(68). / Rm 5,12-15. / Mt 10,26-33.

IL NOUS FAUT « LE DIRE AU GRAND JOUR ! »
L’enseignement du Christ n’est pas réservé à une ‘Elite’, seule capable de
comprendre le sens réel et profond du message. Il est fréquent de voir se
former un petit groupe qui estime être le seul à détenir la vérité authentique
sur la révélation et par conséquent le seul à pouvoir être sauvé !
Cette révélation s’adresse à tous, et surtout à ceux qui mettent en elle leur
foi. « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux
appartient à ceux qui leur ressemblent ».
Jésus enseigne à ses Apôtres que, s’ils sont dépositaires du trésor de la
Parole, ce n’est pas pour leur salut personnel, mais pour l’annoncer à
l’humanité entière, sans restriction.
Cet enseignement avait bousculé les habitudes de ses contemporains.
Nous le voyons s’adressant à la samaritaine (Jean 4), aux publicains
(Matthieu 9), ou dénonçant l’hypocrisie des pharisiens (Matthieu 15). C’est
un renouveau. La Loi de Moïse, fut-elle donnée par Dieu, ne peut
remplacer ni la conscience, ni l’amour. La nouvelle Alliance par Jésus Christ
n’est pas figée dans un code de loi. La vie quotidienne des chrétiens est la
meilleure façon de proclamer l’Evangile du Salut.
Lorsque Jésus demande à ses Apôtres de « le dire au grand jour », il ne
parle pas seulement de l’annonce orale, mais aussi de l’annonce par des
comportements et des agissements conformes au discours ! Le dire en
parole et en acte.
Nous qui sommes les disciples du Christ de notre temps, nous avons nous
aussi reçu le trésor de la foi. Comme eux, nous ne devons pas le garder
pour une jouissance intellectuelle égoïste, mais le partager par notre parole
et par nos actes avec tous ceux qui nous entourent, spécialement ici à
Belleville.
Nous serons alors les témoins d’un des plus grands miracles de la foi : plus
nous transmettrons le message de l’amour infini de Dieu, Père, Fils et Saint
Esprit, mieux nous le connaîtrons, sans rien perdre au passage et nous en
serons enrichis.
Que la fête de notre paroisse soit une belle occasion pour chacun d’entre
nous d’accueillir cet enrichissement. Qu’à la suite du Christ et de St JeanBaptiste, nous n’ayons pas peur de « le dire au grand jour ».
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
LE PERE MICHEL BERNARD
A RECU UNE NOUVELLE MISSION.
Début septembre, il rejoindra la paroisse St Christophe de
Javel (75015).
LORS DE LA FETE DE LA PAROISSE,
LE DIMANCHE 25 JUIN,
Nous lui témoignerons de notre amitié.
NOUS SOUHAITONS LUI OFFRIR UN CADEAU.

Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques
à l’ordre de paroisse St J.B. de Belleville
et au verso « Départ père Michel »,
soit à l’accueil,
soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.
FETE DE ST JEAN-BAPTISTE JUSQU’AU 25 JUIN
SAMEDI 24 JUIN - Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste

18h30 Messe solennelle de la Nativité de St Jean-Baptiste
21h Veillée de la St Jean-Baptiste (FEUX DE LA ST JEAN et
procession aux flambeaux). Démarche près de l’icône de St JeanBaptiste
Dimanche 25 juin

Dimanche 25 juin
11h Messe solennelle

AGENDA

Mardi 27 juin

20h Barbecue pour le conseil pastoral paroissial et le conseil
paroissial pour les affaires économiques – Salle du jardin
Jeudi 29 juin

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes et des confirmés de
l’année, autour d’un repas – Salle du jardin
20h au 8 rue de Palestine - Rencontre avec M. Jean-François BENSAHEL,

Président de l'Union Libérale Israélite de France :
"Juifs et chrétiens : un chemin de retrouvailles, porteur de paix"
Samedi 1er juillet

17h Rencontre ACO – 13 rue Lassus
Dimanche 2 juillet

19h50 Groupe 18-35 ans - Barbecue – 13 rue Lassus
Mardi 4 juillet

20h Groupe de louange et d’intercession - Eglise
HORAIRES
DU MARDI 03 JUILLET AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE INCLUS
OUVERTURE DE L’EGLISE :

Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30
MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : Messe à 19h
Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30
Vendredi 14 juillet : Messe unique à 19h

9h15 Dressage des tables (Merci de venir nous aider)
11h Messe solennelle
12h30 Repas paroissial - (Chacun apporte un plat à partager)

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

LUNDI 14 AOÛT : 18h30 et MARDI 15 AOÛT : 11h et 18h30
A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,

PRIONS POUR NOS FUTURS MARIES
PUBLICATION DES BANS

Nicolas PETIT et Cindy BONNEVILLE, mariage prévu le 26 août 2017
Guillaume MOUSSIÉ et Laure GRANJON prévu le 12 août 2017
Lorris MARTININGO et Deborah COCCHI prévu le 26 août 2017
Lars BEYKIRCH et Aurélie DUBUIS prévu le 16 septembre 2017

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. SAUREL Guy

nous accueillerons le père Baptiste LOEVENBRUCK
qui sera ordonné le samedi 24 juin à Notre Dame de Paris.
Nous prions déjà pour lui. Nous nous réjouissons de sa venue
et nous rendons grâce à Dieu pour la confiance
que le Cardinal André VINGT-TROIS accorde à la paroisse.
PENSEZ-Y DEJA : A LA RENTREE,
INSCRIVEZ VOS ENFANTS AU CATECHISME

