
 

 

 

BIENHEUREUSE « LEPRE »  

QUI LUI A VALU UN TEL SALUT 
 

 Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus guérit de sa lèpre un 
homme qui vient le supplier. Jésus a conscience d’enfreindre la loi de 
Moïse. Au risque d’être considéré comme un impur par ses 
contemporains, c’est au nom de l’Amour qu’il répond à ce cri de détresse.  
 La drogue, l’alcool, le chômage, la pornographie, la précarité, le 
manque de soins et de nourriture sont autant de « lèpres » qui défigurent 
notre humanité. Seule la contagion de l’amour fraternel peut vaincre « ces 
lèpres » là. Ne passons pas à côté.  

Alors que s’avance l’entrée en carême 2018 (14 février : Jour des 
Cendres), voulons nous répandre cet antidote efficace et salvateur ? 
Cela peut être pour celui qui le reçoit, l’occasion d’un renouveau de vie. 
Bref en un mot une résurrection. 
 La joie de notre ancien lépreux ne se fait pas attendre, mais elle 
éclate spontanément : « il proclame et répand la nouvelle ». Nous le 
comprenons, c’est une vie nouvelle qui commence pour lui. 
 Mais une question se pose : cet homme, s’il n’avait pas été 
lépreux, serait-il aller voir Jésus ? Nulle réponse à cette question.  
 Reconnaissons-le, c’est souvent à cause de nos limites, de nos 
faiblesses, de nos lèpres que nous nous tournons vers le Seigneur. Si le 
fils prodigue n’avait pas rencontré de problèmes serait-il retourné chez 
son Père ?  
 Il ne s’agit pas de faire l’apologie du péché, de la souffrance, ou 
même de nos blessures ; mais ils sont parfois le chemin que Dieu 
emprunte pour nous retrouver et nous manifester son salut.  Rien, même 
pas la lèpre n’empêchera Dieu d’exercer pour nous son œuvre de 
guérison et de restauration. 

Alors bienheureuse « lèpre » qui nous a valu un tel salut de la part 
du Christ. 
 Au cœur même de nos faiblesses, Dieu vient nous rejoindre, voilà 
une bonne nouvelle à recevoir pour ce dimanche. 

 

Père Stéphane ESCLEF  

EDITORIAL 
 

11 FEVRIER 2018 
 6

ème
 dimanche du temps ordinaire – Année B 

Lv 13, 1-2 45-46 / Ps 31 / 1Co 31. 11,1 / Mc 1,40-45 
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« PORTER LA COMMUNION » 

 

 Porter la Communion, lors d’une visite régulière à des personnes malades, 
handicapées, âgées, qui ne peuvent plus bouger de chez elles, représente un vrai 
service d’Eglise. Cela se vit, dans notre paroisse, au sein d’une équipe dénommée  
« Amitié Malades », dont chaque membre est dûment mandaté par notre curé pour 
cette mission. Cela ne se décide pas sur un coup de tête et ne s’improvise pas  
« porteur de la Communion » qui veut ! Il existe un vrai rituel et des consignes sont 
données pour que cet instant se vive comme une vraie cérémonie. 
 Dans ces quelques lignes, je souhaite simplement partager quelques 
richesses de ce charisme : 
 - Bonheur d’avoir vécu de longs moments de forte communion spirituelle avec 
Yvette avant qu’elle ne reçoive le Corps du Christ qu’elle attendait avec impatience. 
 - Accompagnement, souvent douloureux, de Michèle, dans la dernière phase 
de sa maladie, en m’efforçant maladroitement, je le reconnais, de répondre à ses 
doutes et à ses interrogations, d’apaiser ses craintes devant la mort et d’essayer, face 
à son corps défiguré et à son cœur meurtri, de rendre compte de ma foi en « la 
résurrection de la chair et en la vie éternelle ». 
 - Joie, semaine après semaine, de rendre visite et de porter la Communion à 
Émile. Grâce qui m’a été procurée de lui avoir donné le Corps du Christ quelques 
heures avant sa mort survenue à la suite d’une chute grave. 
 - Simplicité et tendresse de l’accueil de Liliane qui déborde de joie de vivre 
malgré les difficultés de sa vie quotidienne. 
 - Visites, plus récentes, à des voisines de ma résidence. Monter à l’église pour 
la messe dominicale n’est plus possible pour elles. 
 Très vite ces prénoms évoqués deviennent ceux d’ami(e)s. Nous échangeons 
des nouvelles, abordons des sujets de société, d’actualité. Même si ces personnes 
peuvent suivre la Messe à la télévision, elles savent bien que seule compte la 
Présence Réelle dans l’hostie que nous leur donnons. Lorsque nous les quittons, leur 
merci révèle un désir et une espérance de nous revoir très vite. Que de richesses nous 
recevons nous-mêmes ! Mais la plus grande richesse, n’est-ce pas, quand même, 
Celui que nous leur portons ? Au fil de ces rencontres, nous vivons, en quelque sorte, 
une « Visitation ». 
 Bien sûr quelques-uns de ces ami(e)s passent de ce monde à Notre Père, de 
la mort à la Vie. Nos liens ne sont pas rompus mais se vivent sur un autre mode. Peut-
être alors sont-ils plus proches de nous…et ils nous aident dans notre pèlerinage sur 
cette terre. 
 Alors, si vous connaissez des personnes qui souhaitent bénéficier de ce 
service, n’hésitez-pas à nous en faire part, et pourquoi pas à nous rejoindre. 
« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » dit Jésus (Mt 25, 40). 

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 

 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 
 

 
 

Dimanche 11 février 11h Messe avec le sacrement des malades - Eglise 

Mardi 13 février MARDI GRAS 

19h30 Partage des crêpes apportées par vos soins.  

Les boissons et la confiture seront offertes par la paroisse 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

 

Mercredi 14 février ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence) 

8h30 Prière du matin (Laudes) 

9h et 19h Messe des Cendres  -  17h-18h30 Confessions 

20h Pas de rencontre AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU 

20h15 Lecture du message de Carême du pape François 

20h30 Partage du bol de riz. Offert par la paroisse. 8 rue de Palestine. 

L’OFFRANDE DE VOTRE JEûNE SERA DONNEE A SŒUR MARIE JOE BILOA  

QUI S’OCCUPE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS,  

PARTICULIEREMENT DANS L’EST PARISIEN. 

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église. 

Jeudi 15 février 

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Vendredi 16 février  

12h Chemin de croix de Carême dans l’église 

20h Rencontre pour le « Regarde l’autre » Salle du Jardin 

DIMANCHE 18 FEVRIER 

COLLECTE POUR LA RECOLLECTION DES CATECHUMENES ADULTES ET 

DES FUTURS CONFIRMANTS A BLARU 

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin 
 

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

DU SAMEDI 17 FEVRIER AU SAMEDI 3 MARS INCLUS 

OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h ~ Lundi : 9h30 ~ Samedi : 8h30 

- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus. 
- Dimanches 18 et 25 février, pas de messe à 9h. 

- Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h. 
- Le samedi messe à 9h et 18h30 

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LES 21, 27 FEVRIER 
 

Vendredi 23 février Prière et de jeune en communion avec le pape François 

12h Chemin de croix de Carême dans l’église 

Vendredi 2 mars 

12h Chemin de croix de Carême dans l’église 

Mardi 6 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

20h30 Rencontre du conseil pour les affaires économiques – Salle du jardin 

 

 

APPEL ANNUEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE  

Merci d’y être attentif et de prendre l’enveloppe qui est à votre nom. 

SANS VOUS, NOTRE PAROISSE NE PEUT ARRIVER A AVOIR  

LES MOYENS FINANCIERS POUR VIVRE 
 

ATTENTION 

 Le père Baptiste LOEVENBRUCK ne peut pas encore reprendre son accueil 
de prêtre du vendredi après-midi. Dès que ce sera possible, nous vous 
préviendrons. Merci de votre compréhension. 

 Le père ESCLEF n’assurera pas son accueil de prêtre, dans l’église, le 
mercredi 21 février 

 

DIMANCHE 11 FEVRIER 

 Les jeunes de l’aumônerie vous proposeront, à la sortie de la messe,  
des bougies qu’ils emporteront à Lourdes et sur lesquelles  

vous pourrez inscrire le nom des personnes qui vous sont chères.  

Elles seront apportées, par leurs soins,  

aux sanctuaires de Lourdes, auprès de Notre–Dame.  

 

PATRONAGE : « Le Patro’ du 25 » 

Accueil de loisirs pendant les vacances 
pour les enfants de 6 à 10 ans  

du 19 au 23 février de 9h à 18h – Voir tract d’inscription 

 « Thème : le Moyen âge » 
N’hésitez pas à inscrire vos enfants 

 

LE PAPE INVITE A UNE JOURNEE DE PRIERE ET DE JEUNE  

POUR LA PAIX LE VENDREDI 23 FEVRIER 

Spécialement pour la République démocratique du Congo et le Soudan du sud 

EN COMMUNION AVEC LE SAINT PERE, SUR NOTRE PAROISSE,  
 NOUS NOUS UNIRONS A SA PRIERE LORS DU CHEMIN DE CROIX DE 12H  

ET DU TEMPS D’ADORATION DU ST SACREMENT DE 19H30 A 20H30 
 
 

PRIERE 

Que mon âme était heureuse, Ô Bonne Mère quand j'avais le bonheur de vous contempler ! 
Que j'aime à me rappeler ces doux moments passés sous vos yeux  

pleins de bonté et de Miséricorde pour nous. 
Oui, tendre Mère, vous vous êtes abaissée jusqu'à terre, pour apparaître à une faible enfant. 

Vous la Reine du Ciel et de la Terre, vous avez bien voulu vous servir 
de ce qu'il y avait de plus humble selon le monde. 

Ste Bernadette SOUBIROUS 
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