
 

 

La prière 

« La belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 

Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. 
La fièvre la quitta, et elle les servait. » 

 

La prière est un mouvement de notre cœur, très simple, qui monte vers Jésus. Il 
suffit de dire « Jésus », de prononcer son Nom. Et puis de rajouter un mot, « Jésus 
aide moi », « Jésus j’ai confiance en toi », « Jésus je crois en toi », « Jésus je t’aime, 
ou plutôt je veux t’aimer, aide-moi à t’aimer » etc…  C’est tout simple, trop simple 
parfois. On n’ose pas toujours cette simplicité. On attend d’être en forme et de 
pouvoir bien tenir dans le silence, longtemps, pour enfin prier. Motivé et 
courageux, on s’organise et on met en place dans sa vie un rituel de prière, par 
exemple chaque matin, ou avant de dormir. C’est déjà beaucoup, mais la prière 
est bien plus. C’est une respiration vitale en Dieu, un simple regard vers Dieu, 
une recherche, par le cœur, de Dieu. Les exercices de prières comme le chapelet, 
la méditation de l’Ecriture, l’oraison, la louange etc…, ont tous comme finalité de 
nous faire entrer peu à peu dans cette simplicité de regard, cette respiration. C’est 
tout le temps le temps de Dieu, dans les marmites, dans le métro, dans la 
maladie, dans la santé, dans le sport, dans le travail. « Jésus je t’aime », et de 
pouvoir le dire n’importe quand, n’importe où.  Il y a toujours une ouverture dans 
notre cœur vers Dieu. Etty Hillesum dans les camps de la mort disait qu’il n’y 

avait plus d’espace désormais pour voir le ciel. Il ne lui restait plus que son cœur, 
pour y retrouver un espace à jamais ouvert vers le ciel, l’espace de la prière.  

Notre prière ne peut pas ne pas interpeller Jésus. Jésus répond toujours à notre 
prière, dans une réponse qui lui est propre, avec ses vues divines qui souvent 
nous dépassent.  
Dans l’Evangile de ce dimanche, après avoir lui-même prié son Père, Jésus sort de 
la synagogue de Capharnaüm pour rencontrer la belle-mère de Pierre.  Sur la 
route, il est justement interpellé par des priants, c’est-à-dire par des personnes 
qui lui parlent et qui lui demandent d’agir selon ses vues : « On parla à Jésus de 

la malade ».   
Dans notre simple prière, parlons à Jésus des autres pour qu’il puisse sortir à 
leur rencontre. Guidons Jésus dans sa sortie. Montrons-lui les âmes souffrantes 
qui l’attendent, qui ont besoin de lui. Prions ainsi les uns pour les autres. Jésus 
veut que nous soyons des signaux de détresse pour que sa venue puisse être 
ciblée, préparée par nous. Indiquons à Jésus les lieux où il serait bon qu’il vienne. 
C’est la prière d’intercession.  

Père Baptiste LOEVENBRUCK 
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BUDGET PAROISSIAL : UN INVENTAIRE A LA PREVERT 

 

Alors que nous est proposé ces jours-ci un appel au Denier de l’Église, il nous a 
semblé utile de préciser le vocabulaire des diverses manières de participer à la vie de 
l’Église et tout spécialement celle de notre communauté paroissiale. 
 
DENIER DE L’ÉGLISE : cette contribution financière des fidèles est destinée à 
assurer la vie matérielle des prêtres et crée un sentiment d’appartenance ou de fidélité 
envers l’Église. 
 
QUETE A LA MESSE DOMINICALE : bien évidemment il ne s’agit pas « d’acheter la 
Messe », mais de rentrer dans la célébration eucharistique lors de la préparation des 
dons « ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes…ce vin fruit de la vigne et du 
travail des hommes ». 
 
CASUEL : Offrandes faites à l’occasion des baptêmes, mariages et sépultures. 
 
INTENTION DE MESSE : A la demande des fidèles, le prêtre associe une intention 
particulière à la célébration de la messe : pour un défunt, les âmes du purgatoire, un 
malade, des noces d'or, prier pour les vocations, remercier Dieu, honorer la Vierge 
Marie, demander le don de la paix, la réconciliation dans une famille… 
 
OFFRANDES DIVERSES : pour faciliter la prière, par exemple, grâce à des petits 
luminions ou à des bougies de neuvaines déposés devant les chapelles honorant tel 
ou tel saint. Nous sommes gâtés dans notre église avec un très large choix : Saint 
Jean-Baptiste, Notre-Dame de Belleville, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Thérèse de 
Lisieux, le Christ de la Divine Miséricorde. 
 
Tout cela contribue à l’ensemble du budget de la paroisse. Et croyez-moi, les 
dépenses sont multiples. L’Église nous propose également d’étendre notre générosité 
à notre diocèse, par exemple, pour permettre la formation des séminaristes, mais 
aussi à l’Église Universelle par la quête pour le Denier de Saint Pierre : cette quête est 
destinée à soutenir le pape pour aider les diocèses pauvres, les instituts religieux 
démunis et les fidèles confrontés à de graves difficultés. Sans oublier bien sûr toutes 
les œuvres caritatives qui ont besoin de notre soutien. 
Que d’occasions de « mettre la main au portefeuille » ! Mais n’avons-nous pas aussi 
d’autres richesses à partager : tout ce qui est don gratuit de Dieu, le temps de nos 
journées, nos talents, nos charismes pour l’Église. N’est-ce pas de « bons fruits » pour 
notre communauté ? 
 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8) et « Que chacun 
donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car 
Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7) 

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 4 février - APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 

10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal 

20h CINÉ CLUB 18-25 ans à l’issue de la messe de 18h30 – 8 rue de Palestine 

LUNDI 5 FEVRIER - PAS DE MESSE A 19H 

Mardi 6 février 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 7 février 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de 

Palestine 

Vendredi 9 février 

15h Rencontre du mouvement des Chrétiens retraités (M.C.R.)  
 – 8 rue de Palestine 

Samedi 10 février 

16h Rencontre de l’Eveil de la foi (3- 6ans) – 8 rue de Palestine 

16h30 Récollection pour le sacrement des malades – Chapelle St J.P II 

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  

20h30 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 

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 20h Rencontre pour le « Regarde l’autre » 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 

 

 

LES 3 ET 4 FEVRIER 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 

 

 

SACREMENT DES MALADES 
 

LE DIMANCHE 11 FEVRIER, DURANT LA MESSE DE 11H, 
nous proposerons aux personnes malades de notre communauté  
de recevoir le sacrement des malades. Si vous êtes dans ce cas,  

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE 
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER. 

Il vous aidera à discerner ce qui est bon pour vous. 

Une récollection est proposée le samedi 10 février de 16h30 à 18h. 
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir le sacrement :  

Inscription auprès d’un prêtre uniquement. 
 

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 

 

 PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

Mme FAJFROWSKI Giena ; Mme PRAZERES Marguerite 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


