
 

 

« DIEU EST PLUS BEAU ENCORE ! » 

Etes-vous déjà resté au bord de la mer de Bretagne, ou au sommet des falaises de Normandie 
par exemple, sous un ciel d’un bleu intense, à contempler l’infini de la mer ?  
Etes-vous déjà resté au sommet d’une montagne à contempler l’infini du ciel et du paysage qui 
se déploie pour le plaisir de nos sens ? Face à de telles expériences, une exclamation jaillit de 
nos lèvres : « Que c’est beau ! ». Face à de telles expériences, une exclamation plus profonde 
encore jaillit de notre cœur : « Et dire que Dieu est plus beau encore ! » 
 

L’expérience que fait Pierre chez le centurion Corneille doit être du même ordre. Pierre était 
présent quand Jésus enseignait, faisait des miracles ou apparaissait ressuscité au bord de la 
mer. Il était également présent quand Jésus était transfiguré sur la montagne. Il connaît déjà 
bien la beauté et la bonté de son maître et ami, Jésus. Et pourtant il réalise que c’est encore 
plus beau que ce qu’il pensait ! Stupéfait, il découvre que l’Esprit-Saint, l’Esprit d’amour du 
Père et du Fils est destiné non seulement aux juifs, mais à tous les hommes. Stupéfait, il 
découvre que l’amour de Dieu se révèle en la personne de Jésus, qui a donné sa vie pour 
tous. Ce torrent jaillit dans toutes les directions, luttant de toute ses forces pour atteindre son 
but : le cœur de chaque homme de ce monde. 
Nous sommes invités à redécouvrir combien le premier signe de cet amour est d’être de joyeux 
artisans de fraternité et d’unité. Cette œuvre est à la portée de chacun. Elle est surtout celle qui 
peut nous ouvrir le cœur à l’amour de Dieu, car : « Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis » et nous sommes de ses amis. 

Père Stéphane ESCLEF 
 

Dans une famille on partage ses joies et ses peines. Cette semaine, en ce 11 mai paraitra 
dans les librairies, un ouvrage intitulé « QUAND LE CURE SE MET A TABLE ».  
Son auteur vous le connaissez bien, c’est celui qui vous parle et qui vous accompagne 
depuis maintenant six années.  
Ce récit autobiographique se veut comme un témoignage de la puissance de l’amour de Dieu 
dans ma vie et de la bienveillance maternelle de la Vierge Marie. Dieu appelle qui il veut, 
quand il veut et il sait ce qu’il fait, même si nous, sur le moment, nous ne le savons pas.  
Sans la collaboration d’Albéric de Palmeart, paroissien qui écrit dans le Belleville Dimanche  
pour « Regarde l’autre », ce livre n’aurait pas vu le jour. Je lui suis redevable de ce cadeau 
qu’il m’a fait, en m’accompagnant et narrant ce que fut ma vie. Dans ce récit, vous me 
reconnaitrez. Vous y verserez quelques larmes mais vous rirez aussi.  

Je serai heureux de vous le dédicacer personnellement. 
R.D.V.   le vendredi 18 mai à 20h pour une soirée témoignage, avec dédicace*.  

Vous pourrez aussi vous le procurer le dimanche 13 mai, à la sortie des messes  
ou à l’accueil Point Rencontre. 

* Prix de l’ouvrage 18 euros  

 

EDITORIAL 
 

 
« L’AUTRE REGARD » 

  

C’est une belle aventure… non pas celle de Stéphane Esclef. Vous la lirez. 
Vous le retrouverez comme vous le connaissez et vous le découvrirez 
comme vous ne le connaissez pas. Et, comme il vous le dit lui-même, au 
delà de son parcours, c’est la discrète et grande aventure de l’amour de 
Dieu pour chacun de ses enfants que vous contemplerez. 
Cette aventure là est la sienne. 
Mais il est une autre aventure que nous avons vécue ensemble durant ces 
derniers mois, l’écriture de ce livre.  Cette aventure là, c’est celle de l’amitié 
et de la confiance, sous le regard du Seigneur. 
Nous ne nous le sommes jamais dit mais je suis certain que tous les deux  
nous n’avons jamais abordé aucune de nos rencontres sans l’avoir  
préalablement confiée à la Sainte Vierge. 
Il faut du courage en effet pour répondre à certaines questions dont l’intimité 
peut friser parfois l’indélicatesse. Il faut de l’humilité pour se livrer, avec ses 
faiblesses, ses peines, ses espoirs, ses souvenirs douloureux mais aussi 
heureux. Et il faut, de l’autre côté, de l’attention et de la discrétion pour 
entendre au delà des mots et transcrire sans trahir. 
  

Alors permettez que ce papier qui est destiné à tous soit aussi une lettre 
personnelle, et que cette dernière phrase, soit uniquement destinée  à notre 
cher curé : 
« Merci, mon ami, mon frère, pour la belle aventure que tu m’as donné de 
vivre avec toi durant ces quelques mois. Et ensemble remercions Celui qui 
nous a permis que nous la vivions. » 

Albéric 
PS : Je vous signale que paraît en même temps un autre petit livre de votre 
serviteur, aux éditions Pierre Téqui : Vivre l’évangile avec Adèle de Batz de 
Trenquelléon, fondatrice des sœurs marianistes, qui sera béatifiée le 10 juin 

prochain à Agen. 
 

 

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 

 

Dimanche 6 mai 2018 
Sixième dimanche de Pâques – Année B 

Act.10,25-26.34-35.44-48/ Ps 98(97) /1 Jn 4,7-10/ Jn 15,9-17.  
. 
 

REGARDE l’AUTRE  
 

https://levangileauquotidien.org/main.php?module=read&date=2018-05-06&language=FR


 

 

 

Dimanche 6 mai 

  11h Messe des familles 
 

 LUNDI 7 MAI PAS DE MESSE A LA PAROISSE 
 

 

MARDI 8 MAI Ouverture de l’église à 9h30 

MESSE UNIQUE A 19H 

 Pas d’accueil au « Point-Rencontre » 

 

JEUDI 10 MAI ASCENSION 

Messe à 9h, 11h et 18h30 

10h à la chapelle du 3 rue Rampal 
 

Dimanche 13 mai  

A la sortie des messes, proposition du livre du père ESCLEF 

« QUAND LE CURE SE MET A TABLE » 

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 

20h Soirée « Témoignage du père ESCLEF » sur son parcours et sa 

vocation, suivie de la dédicace de son ouvrage : 

« QUAND LE CURE SE MET A TABLE » 

Samedi 19 mai 

18h30 Messe anticipée de la Pentecôte 

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

Dimanche 20 mai 

11h Messe de la Pentecôte  

suivie d’un « APERITIF DES NATIONS » sur le parvis.  

Chacun apporte une spécialité culinaire de son pays à partager. 

Vous êtes invités à revêtir les habits traditionnels de vos pays. 

Jeudi 24 mai 

20h Rencontre sur les grandes questions de bioéthique - Eglise 

 

 

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 

 

 

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.  

******************************* 

NOTEZ DEJA SUR VOS AGENDAS 

Choisir une des deux rencontres paroissiales sur cette  thémathique 
et les grandes questions que cela soulève pour l’homme 

JEUDI 24 MAI 20H ou bien DIMANCHE 27 MAI 16H30 

**************************** 
 NOUS AVONS 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 
****************************** 

 
                                                                   Dans les locaux du 25 de la rue Fessart  
                                                                   un film : « Murs de papier » a été tourné  
                                                            sur l’accueil des migrants par le RCI Cimade.  

                                                       C’est un lieu qui lutte contre l’exclusion et la misère,  
                                                       un lieu où chacun s’implique et chacun se donne.  

                                                                Ce film  a un coût : 12 200 euros.  
 

Une cagnotte sécurisée sur internet a été ouverte et a déjà récolté 8 123 euros. 
Si vous souhaitez aider son réalisateur Olivier COUSIN, n’hésitez pas à souscrire. 

Cela lui sera d’un grand secours. Construisons des ponts, pas des murs 
même s’ils sont de papier. 

Lien pour participer : https://www.leetchi.com/c/murs-de-papiers 
 
 
 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Georgette DONDON 

 

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 

mailto:visemploi@orange.fr

