
 

 

      

L’Esprit Saint, Ouvrier agricole  
 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui là porte 
beaucoup de fruit » nous dit le Seigneur dans l’Evangile de ce dimanche, où il 
est question de la vraie vigne qu’est Jésus et des sarments que sont les 
hommes.  

En étant ainsi greffé en Jésus, comme le sarment sur sa vigne, nous 
portons du fruit à la gloire du Père. Il faut un ouvrier agricole un peu spécial 
pour réaliser cette greffe, pour permettre à la sève de la grâce divine de 
monter en l’homme. Cet ouvrier agricole de notre vie en Dieu, c’est l’Esprit 
Saint. « Nous reconnaissons que Dieu demeure en nous puisqu’il nous a 
donné part à son Esprit » (2ème lecture).  

On se prépare pendant 40 jours à la résurrection de Jésus, et dans 
l’élan de cette victoire, nous nous préparons  maintenant à recevoir l’Esprit 
Saint, pour allumer le feu de Dieu sur la terre, ce feu qui embrase les cœurs 
au point de les rendre capables d’aimer : « aimez-vous les uns les autres » 
(2ème lecture).  

Dans la première lecture, l’auteur des Actes des apôtres parle d’une 
Eglise en pleine croissance. Derrière cette fécondité de l’Eglise se cache 
l’Esprit Saint, ouvrier agricole de l’Eglise.  

Quand on contemple la nature en prenant le train ou la voiture, les 
paysages défilent.  En voyant alors les paysages défiler, on ne pense pas 
beaucoup aux ouvriers agricoles qui travaillent notre terre. Pourtant, c’est 
grâce à eux  que la nature est domestiquée, élevée, harmonisée, par leur 
travail et leur dialogue respectueux avec elle. De même,  on oublie parfois un 
peu trop ce travail agricole de l’Esprit Saint qui nous domestique, nous élève, 
dialogue avec nous et nous harmonise en nous guérissant. Il nous donne sa 
paix, cette paix qui rayonne même dans les épreuves, cette paix qui jaillit en 
véritable amour.  

Alors, chers frères et sœurs, comment ne pas prier en disant : Viens 
Esprit Saint !... Et pas seulement trois jours avant la pentecôte qui aura lieu le 
20 mai cette année, mais dès maintenant et toute la vie : Viens Esprit Saint ! 
Travaille en moi, travaille dans ton Eglise !  

Père Baptiste LOEVENBRUCK 
 

EDITORIAL 
 

 
LA BIOETHIQUE, CELA NOUS REGARDE TOUS ! 

 

                  Suite aux crimes contre l’humanité perpétrés dans les camps de concentration nazis, 
le Code de Nuremberg, en 1947, établissait la règle du consentement libre et éclairé. La 
Déclaration d’Helsinki, en 1964, redéfinissait la notion de recherche clinique en précisant que 
dans toutes recherches sur l’être humain, c’est le bien-être de l’individu qui devait toujours 
prévaloir. Morale et réflexion sur l’action de l’homme sur sa propre vie, de la naissance à la mort, 
la bioéthique apparaît donc dans les années 1960-1970. Bio, qui veut dire vivant, et éthique, qui 
signifie ce qui est bon et utile pour l’homme.  
En France, en 1994, les premières lois sur la bioéthique établissent les principes généraux de la 
protection de la personne humaine. Dix ans plus tard, en 2004, une nouvelle loi de bioéthique, 
révisant les lois de 1994, fixe la notion de crimes contre l’espèce humaine (eugénisme, clonage 
reproductif). Six ans après, en 2010-2011, une nouvelle révision des lois sur la bioéthique 
intervient avec, cette fois, une large consultation d’organismes et d’institutions, aussi bien que de 
simples citoyens. Cette année, le 18 janvier 2018, des Etats Généraux de la bioéthique ont été 
lancés sur le thème : « Quel monde voulons-nous pour demain ? ». A terme, ils contribueront à 
réviser la loi bioéthique de 2011. 
L’Eglise catholique, en France, et en particulier, le diocèse de Paris, prend sa pleine part à ces 
débats en y apportant la dimension chrétienne face à tous les enjeux cruciaux, pour notre avenir 
à tous, de la bioéthique. Recherches sur l’embryon humain, diagnostic prénatal, thérapie génique, 
don d’organes, mégadonnées (big data), intelligence artificielle, interactions biologie-psychisme, 
procréation médicalement assistée (PMA), don de gamètes, gestation pour autrui (GPA), fin de 
vie : un excellent livret de 54 pages de l’Eglise catholique à Paris est à votre disposition 
gratuitement, avec 11 fiches, pour vous aider à mieux comprendre les véritables enjeux des Etats 
généraux de la bioéthique et de la révision de la loi qui suivra. 5 soirées bioéthiques, en présence 
de Mgr Aupetit, sont, par ailleurs, organisées sur le diocèse. Pour Saint Jean-Baptiste de 
Belleville, elle aura lieu le 12 juin 2018 à 20h30 à l’église Saint Laurent (Paris 10e). Le Conseil 
pastoral réfléchit actuellement à une rencontre informative sur notre paroisse avec vidéo, 
discussions et distribution des livrets diocésains pour préparer cette rencontre du 12 juin 
prochain. Vous serez, bien entendu, informés en temps voulu de sa tenue. 
En 2009, dans son livre « La bioéthique, repères d’humanité », Mgr Bertrand Blanchet, évêque 
canadien, écrivait fort justement : « L’être humain doit être toujours considéré comme un sujet 
libre et responsable, jamais considéré comme un objet, jamais manipulé comme un objet, jamais 
instrumentalisé comme un objet, jamais commercialisé comme un objet, jamais breveté comme 
un objet, jamais objet du pouvoir d’un  autre qui serait désireux de le fabriquer à son image… » Il 
citait aussi Saint Jean de la Croix : « Une seule pensée de l’homme est plus précieuse que tout 
l’univers ; d’où vient que Dieu seul en est digne. » Ces mots nourriront notre réflexion tout au long 
de ces mois où s’élaborent les nouvelles lois sur la bioéthique… 

Edmond SIRVENTE 
 

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 

 

29 AVRIL 2018 
5ème dimanche de Pâques — Année B  

Ac 9,26-31/ Ps 21/ 1 Jn 3,18-24/ Jn 15,1-8 
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REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 
 

 

Dimanche 29 avril - QUETE A LA SORTIE POUR LES PRETRES AGES 
  

  10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal 

 15h30 Rencontre Amitié Salésienne – Sacristie et salle du jardin 
 

MARDI 1ER ET 8 MAI 

Ouverture de l’église à 9h30 

MESSE UNIQUE A 19H 

 Pas d’accueil au « Point-Rencontre » 

 

Mercredi 2 mai 

  20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin 

Jeudi 3 mai 

  20h30 Rencontre du conseil pastoral pour les affaires économiques 

  – Salle du jardin 

Samedi 5 mai 

  15h-17h Reprise après les vacances de « Samedi Foot League »  

    8 -12 ans – Cour derrière l’église (tous les samedis hors vacances scolaires) 

Dimanche 6 mai 

  11h Messe des familles 

 

 LUNDI 7 MAI PAS DE MESSE A LA PAROISSE 

 

JEUDI 10 MAI ASCENSION 

Messe à 9h, 11h et 18h30 

10h à la chapelle du 3 rue Rampal 
 

Dimanche 13 mai  

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du jardin – Thème : la bioéthique 
 

 Lundi 14 mai  

Messe à 19h (pas d’adoration du St Sacrement) 

Mardi 15 mai 

20h15 Groupe de prière de louange et d’intercession – Eglise 

Jeudi 17 mai 

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

Vendredi 18 mai 

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

Samedi 19 mai 

21h Confirmations à Notre-Dame-de-Paris (Prions pour nos 7 confirmands) 

 

 

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON : JUSQU’AU 19 MAI 

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.  
 Merci de vous signaler à l’accueil.  

Un prêtre vous contactera pour un RDV. 
UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE 

 

 

 

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES 

PROCHAINE MESSE : LE 29 AVRIL 
 

 

 

DES LIVRETS  

SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE 

 sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil  
pour avoir plus amples informations sur les sujets complexes qui touchent  

à la vie. Ceux-ci ont été réalisés par le diocèse de Paris  
et vous permettront d’y voir un peu plus clair. 

******************************* 
NOTEZ DEJA SUR VOS AGENDAS 

Choisir une des deux rencontre paroissiales  
sur la thémathique générale de la Bioéthique  

et les grandes questionS que cela soulève pour l’homme 
JEUDI 24 MAI 20H ou bien DIMANCHE 27 MAI 16H30 

**************************** 
 NOUS AVONS, TOUS, RENDEZ-VOUS  

AVEC NOTRE ARCHEVEQUE, MGR AUPETIT 

LE MARDI 12 JUIN A 20H30 A ST LAURENT 

pour entendre et partarger sa réflexion. 
 

 

L'association Visemploi, d'inspiration chrétienne, qui accueille rue du  

Général Brunet (75019) et accompagne les chercheurs d'emploi en difficulté,  

recherche des bénévoles pour poursuivre son action. 

Contact: visemploi@orange.fr ou  Alexia Veyrat: 06 23 73 07 74 

 
 

PUBLICATION DES BANS 

En vue du mariage de Valérie MOISAND et Cyrille de CASTRIES  

le 23 juin 2018 à Saint SULIAC (35) 

 
 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Esina FONTANA née SGRIGNANI ; Mme MANGLANO Alice née GOUEL 

 

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
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