REGARDE l’AUTRE
VACANCES SPRITUELLES
Voici venir les beaux jours et le temps des vacances. La paroisse passe en
mode d’été. Les activités diverses se mettent en sommeil. Les horaires des
messes quotidiennes se réduisent. Nos prêtres vont prendre quelques jours de
repos et de détente bien mérités.
Et sans doute la plupart d’entre nous va quitter notre quartier bruyant et pollué,
s’extraire de ses soucis, de sa vie professionnelle ou scolaire. Nous partirons
vers des horizons familiers ou inconnus. Bonne occasion, sans doute pour
rendre grâce au Seigneur pour la beauté de sa création et le louer pour toutes
ses merveilles. Allons-nous prendre seulement du temps pour nous, en oubliant
Dieu qui est la source de ce temps ? Quelle place allons-nous Lui laisser
pendant ces heures de vacances ? Pourquoi ne pas prendre des moments pour
lire la Bible ? Pourquoi ne pas emporter dans nos bagages tel ou tel livre de
spiritualité ou une vie de saint, que nous n’avons pas eu le temps de lire ? Avezvous pensé à quelques jours d’une retraite spirituelle ?
Peut-être telle ou telle de vos pérégrinations vous conduira vers des lieux
artistiques et/ou religieux exceptionnels, tels des calvaires bretons, des
chapelles romanes en Charente, l’une ou l’autre de nos belles cathédrales. La
liste n’est pas exhaustive. Vos pas vous mèneront peut-être dans un monastère,
par exemple, l’abbaye bénédictine de Ganagobie en Provence, le Mont Saint
Michel confié à la Fraternité Monastique de Jérusalem, ou l’abbaye de
Montmajour au cœur du pays d’Arles. Bonne occasion de rencontrer des moines
et des moniales qui vous accueilleront bien volontiers et vous partageront la
richesse de leur vie entièrement donnée à Dieu et à qui vous pourrez confier des
intentions.
Certains vont retrouver de la famille ou des amis avec lesquels ils vivront de
joyeux moments de convivialité. Mais qu’allons-nous faire pour les personnes
qui ne bougeront pas ? Tel voisin de notre immeuble qui n’a pas les moyens
financiers pour partir ou qui est isolé, tel paroissien qui est malade ou âgé et ne
peut se déplacer. Pourquoi ne pas leur envoyer une jolie carte postale ? Leur
passer un coup de fil ou mettre un gentil SMS sur leur mobile ? Voire même leur
rapporter un petit souvenir qui leur fera sûrement plaisir ? Que voila une bonne
œuvre de charité !
Faisons-donc le plein de forces physiques mais aussi spirituelles. N’oublions-pas
lunettes, crème solaire, chapeau…et notre Bible.
Bonnes et saintes vacances !
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

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

Dimanche 02 juillet 2017
Treizième dimanche du temps ordinaire
2 Rois 4,8-11.14-16a/ Ps 88(89)/ Rm 6,3-4.8-11/ Mt 10,37-42.

« ACTION DE GRACE »
Après les festivités de la St Jean Baptiste et les ordinations
sacerdotales, notre paroisse adopte son rythme de vacances. La
cadence accélérée de la vie parisienne rend ces haltes nécessaires.
Néanmoins nous vivrons ces vacances de façon bien diversifiée.
Entre ceux qui « iront au bout du monde » et ceux qui ne partiront pas,
l’écart est parfois impressionnant. L’important est moins dans la distance
parcourue que dans la capacité à vivre un rythme différent et autour de
valeurs constructives. Puissions-nous les uns et les autres, bien
organiser nos vacances. Je vous renvoie au texte de la page 4 qui vous
donne des pistes pour des vacances spirituelles.
Quand je regarde l’année écoulée, je rends grâce à Dieu pour ce chemin
parcouru ensemble. Que de moments de joie, de prière et aussi
d’émotion nous avons eu la chance de vivre. Oui le Seigneur nous a
accompagnés, pas à pas, avec patience et délicatesse. Nous pouvons
tous lui dire merci du fond du cœur.
Malgré nos lenteurs, nos limites et notre péché, sa grâce surabonde.
Dieu a pris soin de son peuple à St Jean-Baptiste de Belleville. Il en
prendra encore soin pendant la période de vacances qui s’ouvre et dans
les siècles des siècles. Soyons en certains, Il nous l’a promis.
Méditons les textes liturgiques de ce dimanche et vivons en disciples du
Christ. Donnons-nous pleinement à l’annonce du Royaume. Devenons
de plus en plus des « disciples-missionnaires », si chers au pape
François, et cela que nous soyons en ville, sur la plage ou dans une
d’activité professionnelle. Certains vont nous quitter pour déménager,
d’autres vont arriver. Que notre paroisse soit toujours cette oasis où
chacun peut venir puiser ce dont il a besoin pour grandir dans la foi et en
humanité.
Je terminerai par la prière d’ouverture de la messe :
« Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce, nous devenions des
fils de lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit,
mais accorde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité.
Par Jésus le Christ Notre Seigneur ».
Je souhaite à tous et à chacun, de bonnes et belles vacances.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
REMERCIEMENTS DU PERE MICHEL BERNARD
**********************************************************************************************************************************************************************************************

Je tiens à remercier chaleureusement tous les paroissiens
qui ont contribué aux très beaux cadeaux que j’ai reçus
et tous ceux qui m’ont exprimé des messages de sympathie.
Très bon été avec Jésus !
Père Michel
FETE DE ST JEAN-BAPTISTE - DU 17 AU 25 JUIN
Un immense merci à tous ceux qui se sont investis
d’une manière ou d’une autre
dans la préparation des festivités de la St Jean-Baptiste.
Ce fut encore une belle réussite. Que le Seigneur vous bénisse tous.

Dimanche 2 juillet

AGENDA

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

de la paroisse St Jean-Baptiste de Belleville recherche de nouveaux bénévoles, disponibles
1 à 2 fois par semaine (journée ou soirée) pour enseigner le français à des étrangers,
grâce à des ouvrages fournis à la demande.
Merci de contacter Elisabeth par mail : cyberfact@free.fr
en précisant : "bénévolat Alpha-FLE".
Réunion d'accueil des nouveaux bénévoles : 23/09/2017, de 14h à 15h, au 25 rue Fessart.

AVANT VOTRE DEPART EN VACANCES,
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PARTICIPATION
AU DENIER DE L’EGLISE
D’AVANCE, LA PAROISSE VOUS REMERCIE.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

PRIONS POUR NOS FUTURS MARIES
PUBLICATION DES BANS

Rémi MACARIO et Marine PARMENTIER, mariage prévu le 31 juillet 2017
Thomas VALODE et Cécile BOSSAVIE, prévu le 1er septembre 2017
Moussa BOULMA et Mariko DEFRENNE, prévu le 2 septembre 2017

PRIONS POUR LES NOUVEAUX BAPTISES
Louis DESMIS ; Renata BILGER ; Olivia HOERLÉ ;
Nathan ABSOLONIO ; Sam FOURNIER

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme MORISSON Paulette ; M. LEBROT Pierre ; M. SIBOULET Raymond

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

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

nous accueillerons le père Baptiste LOEVENBRUCK
qui a été 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.

LE CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !
INSCRIPTIONS :
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
Permanences au 13 rue Lassus (salle du jardin) :
Samedis 2 et 9 septembre de 10h à 12h
Mercredi 6 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h

RENTREE DU CATECHISME :






Mardi 12 septembre
Mercredi 13 septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

à 17h
à 13h
à 14h30 : CE1
à 10h

