
 

 

« SON NOM EST JEAN. » 

 Peut-on dire que le saint patron de notre paroisse, le glorieux Saint 
Jean-Baptiste, était pour ou contre le progrès ? Son attitude n’est-elle pas 
anti-technologique ? Car en partant vivre au désert, il se coupe de tout : il 
renonce aux chars, aux outils, aux vêtements tissés, tricotés ou cousus. Dans 
son désert, pas de feu pour cuire le repas, pas de gonds ni de portes, pas de 
courrier, peut-être même pas de livre. Car il est probable que la Parole de 
Dieu qu’il avait étudié étant petit, il la gardait dans son coeur, pour la 
proclamer à tout vent, entre deux repas de sauterelles au miel, lorsqu’il ne 
dormait pas dans le creux du rocher, roulé dans sa peau de bête. 
 Ce geste magnifique de partir au désert prophétise l’absolue 
modernité de Dieu. Dieu seul suffit. Dieu seul convient. Dieu seul agit avec 
efficacité.Combien de fois avez-vous changé de téléphone ? Combien de fois 
avez-vous jugé une machine inefficace, inadaptée, vieillotte et dépassée ? 
Combien de fois avez-vous eu à dépenser de l’argent pour rattraper et suivre 
la marche inexorable du progrès ? 
 Il n’en est pas de même de la vie de Dieu. Nous disons « notre vie est 
cassée ! Elle ne suffit plus ! j’en veux une autre ! ». Et nous ressemblons à 
ces grands-parents auxquels les petits-enfants expliquent le fonctionnement 
de leur smartphone en disant : « Mais non regarde ! Tu n’as pas besoin 
d’acheter autre chose : le tien a déjà la fonction ! ». De même, la Parole de 
Dieu vient sans cesse nous révéler les merveilles de cette vie en laquelle 
parfois nous désespérons. De même, la liturgie de la Nativité de saint Jean-
Baptiste nous remet devant les yeux que la joie de la naissance du 
Précurseur est la même que la naissance du Sauveur, et qu’ainsi elle est la 
même que celle de notre propre naissance. Lorsque Dieu crée et lorsque 
Dieu sauve, il fait la même chose : il donne la vie. D’une certaine manière, il 
n’y a que de notre point de vue que le Nouveau Testament est nouveau. Pour 
Dieu, l’Ancien et le Nouveau sont identiques en perfection.  
 C’est la vraie raison de notre joie : pour sauver ceux qu’il a fait naître, 
Dieu fait naître encore. Dieu reste fidèle. Dieu reste. C’est notre joie, car 
croire et proclamer cela à son tour, c’est être sauvé à son tour. Comme 
Zacharie, attester de la naissance du fils en le nommant, c’est devenir père. 
C’est pouvoir vivre la vie de ceux qui, comme le Fils, bénissent le Père pour le 
don de sa Vie. 

Père Louis CORPECHOT 

EDITORIAL 
 

 

« UN AN APRES »  

 

 On aurait pu titrer : « un an déjà !», tellement le temps passe vite ici. Certes la 
rupture de mes ligaments croisés a un peu ralenti le rythme au cœur de l’hiver, 
mais mon cœur n’a pas cessé de battre fort en cette première année de 
sacerdoce.  
 Je vois combien le prêtre est progressivement enfanté par ses 
paroissiens. Votre foi et votre confiance dans la grâce du sacerdoce m’apprend 
à croire en la grâce de mon sacerdoce. Cela me place dans une situation 
particulière, en sentant l’appel à donner Dieu comme prêtre, tout en essayant 
de se faire tout petit derrière lui. D’une part, cela implique pour moi de grandir 
vers une grande responsabilité et un fort engagement de toute ma vie, sans à 
côté ; et d’autre part, cela m’invite à une exigence de simplicité joyeuse et 
fraternelle. Merci à vous tous pour cet enfantement !  Merci pour vos prières !  
 Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré avec moi dans les différentes 
missions que le père Stéphane me confia à mon arrivé. Je pense avant tout aux 
catéchistes dont la mission est si importante ! Merci de votre engagement 
fidèle sur lequel je m’appuie tellement !  Merci Paul-Edouard pour ta mission 
avec moi auprès de nos 7 confirmands, maintenant confirmés il y a un mois à 
Notre Dame. Tu pars à Lyon avec Marion ta femme, et ta fille Jeanne que j’ai eu 
la grande joie de baptiser cette année. Vous aussi par ce baptême, par votre foi 
en la grâce du baptême, vous m’enfantez à mon sacerdoce. Merci aux jeunes 
pros pour ces soirées du dimanche, pour votre fidélité et vos questionnements 
en vérité. Merci aux membres de l’ACO, et à ceux de l’ARPAVIE, un foyer 
logement dans le bas Belleville. Merci à tous ceux qui s’engagent au 25 rue 
Fessart pour les migrants. Si vous saviez comme cette réalité me touche en 
plein cœur. Dieu semble vouloir que notre paroisse fasse un peu plus pour eux. 
Un beau défi qui se profile dans l’air. Merci au père Stéphane et au père Louis : 
notre vie fraternelle est un immense soutien et un défi spirituel pour moi. Je suis 
vraiment dans l’action de grâce pour l’œuvre de vérité et de charité qui je crois 
opère de plus en plus dans notre fraternité missionnaire.  
 Merci à toi Seigneur de me conduire, avec mes pauvretés, dans ta 
richesse infinie. Donne-moi d’être un prêtre plus proche de toi, pour être 
vraiment proche des hommes et des femmes de notre temps et de notre 
quartier.   
 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 

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 24 JUIN 2018 
Nativité de St Jean-Baptiste- Année B  

Is 49,1-6/ Ps 138/ Ac 13,22-26/ Lc 1,57-66.80 
 

 
 



 

 

 

 

FETE DE LA ST JEAN-BAPTISTE 

Dimanche 24 juin - Nativité de St Jean-Baptiste 

11h Messe solennelle de la nativité de St Jean-Baptiste, présidée par Mgr de 
SINETY, vicaire général du diocèse de Paris 

12h15 Apéritif sur le parvis  -  16h Vêpres de la St Jean-Baptiste 
16h30 Animation festive devant l’église.  

Goûter et dégustation de barbes à papa, offertes par vos prêtres. 
 

Dimanche 24 juin 

20h-22h Rencontre Jeunes Pros (25 - 30 ans env.) Barbecue de fin d’année 

dans le jardin au 13 rue Lassus. Merci d’apporter de quoi dîner. Contact : père 

Baptiste,  baptiste.loevenbruck@gmail.com  - Venez nombreux. 

Mardi 26 juin 

20h Rencontre amicale entre le conseil pastoral et le conseil pour les affaires 

économique – Salle du Jardin 

Mercredi 27 juin 20h Rencontre AU CŒUR DE LA PAROLE - 8 rue de Palestine 

Jeudi 28 juin 

18h Adoration Eucharistique avec les prêtres de la paroisse, suivie de la messe 

concélébrée 

Vendredi 29 juin 

Pas d’adoration du St Sacrement et pas de confessions après la messe 
 

ATTENTION SAMEDI 30 JUIN  

Pas de messe à 9h, en raison des ordinations sacerdotales  
à Notre-Dame de Paris 

 

HORAIRES D’ETE 

 DU SAMEDI 30 JUIN AU SAMEDI 8 SEPTEMBRE  
OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au samedi : 9h et Dimanche : 9h30 

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT DU LUNDI ET DU VENDREDI EST INTERROMPUE 
 

MESSES EGLISE  

Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H - Samedi : Messe à 9h et 18h30 

Dimanche : Messe à 11h et 18h30 - Pas de messe à 18h30 le dim. 26 août 
 

PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal) 
 

Samedi 14 juillet : Messe à 9h et 18h30 
 

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

MARDI 14 AOÛT : 18h30 - MERCREDI 15 AOÛT : 11h et 18h30 
 

 PAS DE MESSES LES 27, 28, 29 AOUT 

Accueil des prêtre les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 

 

 

PRECISION POUR LE PELERINAGE A ARS (3-4 Novembre 2018) 
, il reste 20 places disponibles 

( 1 chambres  doubles et  18 chambres individuelles ) 

Prix chambre individuelle ou double : 100 euros  
 Bulletin d’inscription à disposition 

~~~~~~~~~~~~ 

 

Une lecture interessante et surtout un ami que nous avons connu et 
accompagné : Benjamin, servant d’autel. 

 Sa maman, Claude CHAUMEIL a écrit un livre :  

« IL EST PARTI OÙ BENJAMIN ? » 

 Vous trouverez ce témoignage sur : 
https://www.bookelis.com/biographies/31346-Il-est-parti-ou-Benjamin-.htm 

 

SEMAINE DE VACANCES DU PATRO’ DU 25 

pour les 6 -12 ans - du lundi 9 au vendredi 13 juillet 

8 rue de Palestine 

Thème : « LES GAULOIS » 

 Sortie au parc Astérix en fin de séjour 

Feuillet d’inscription dans l’église 

Lepatrodu25@gmail.com 

Nouveaux horaires kt 2018-2019 

Mardi et jeudi 17h–18h15 

 2 samedis par mois 9h45–11h 

Des flyers (bleus et oranges)  

sont à disposition dans l’église.                                       

N’hésitez pas à en distribuer.                      
 

 

 

 

 PRIONS POUR NOS NOUVEAUX COMMUNIANTS  
 

Saday BOURCIER ; Maxime ARNAUD 
 

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
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