
 

 

 

 

 

 Jésus nous propose de faire ce qu’il fait. De faire « comme lui ». En un mot, de 
lui ressembler. Mais de lui ressembler tellement qu’il soit possible de le voir en nous.  
 Si vous avez le désir de répondre oui à cette proposition du Christ, il est 
possible que vous soyez traversé, comme moi, d’un doute, ou au moins d’une 
question, en entendant l’Évangile de ce dimanche. « Seigneur ! je veux bien faire ce 
que tu veux, mais faire entendre les sourds et parler les muets, c’est tout de même un 
peu au-dessus de mes capacités ! » 
 Et, comme pour forcer le trait, le Seigneur nous fait entendre le récit de ce 
miracle à la rentrée, comme si c’était un programme pour l’année. Un peu comme s’il 
nous donnait un mode d’emploi « en cas de rencontre avec un sourd-muet, c’est 
facile, vous lui mettez les doigts dans les oreilles, vous lui touchez la langue avec de la 
salive, vous levez les yeux au ciel en soupirant, puis vous dites « Ouvre-toi ! », et 
hop. » 
 Cela a l’air si simple pour lui, et tellement impossible pour nous.  
 Et ce « programme de rentrée », nous le recevons alors même que l’Église 
souffre de mille maux. Non seulement nous sommes des docteurs inexpérimentés, 
mais en plus nous sommes des malades, nous-mêmes muets, et sourds et boiteux 
(dans le meilleur des cas). Non seulement les chrétiens ne sont pas Dieu, mais en plus 
ils sont tous blessés par les attaques d’un ennemi méchant qui cherche à anéantir le 
peuple de Dieu. 
 Pourtant c’est bien nous, les lecteurs de la feuille paroissiale, que le Seigneur 
a choisi pour accomplir des miracles. C’est bien nous qui sommes de nouveaux 
Moïses lorsque nous disons au Seigneur « Je t’en prie, mon Seigneur, envoie 
quelqu’un d’autre ! » (Ex. 4,13). 
 Je reviens d’un week-end d’intégration avec les 160 élèves de seconde du 
lycée sainte Louise et leurs professeurs. Chacun d’entre eux est en attente de quelque 
chose de la part du Seigneur. Que ce soit d’un enseignement, une consolation, une 
guérison, une bénédiction, une attention, ou n’importe quel autre don de son amour 
et de sa miséricorde. Mais comment faire ? Ils sont si nombreux et le travail est 
immense !  
 La réponse est dans le psaume de ce dimanche : c’est « LE SEIGNEUR » qui 
fait les choses. D’une certaine manière, l’Église n’a pas besoin de moi, comme si je 
pouvais faire échouer la mission qu’elle a reçu du Christ. Au contraire, c’est 
gratuitement que le Seigneur me propose de participer à ce qui est déjà réussi : 
s’abandonner à la volonté du Père, et lui remettre son esprit dans la confiance. Parce 
que la contradiction dans la mission que nous vivons aujourd’hui, c’est ce que l’Église 
vit depuis le début. Parce que l’origine de notre paix se trouve dans la croix de Jésus. 
 

Père Louis CORPECHOT 

EDITORIAL 
 

PRIERE DU PAPE FRANCOIS DU 26 AOUT 2018 

Lors de l’Angélus au sanctuaire marial de Knock,  

le pape François a confié les victimes des abus à la Vierge 

 

Marie est Mère. Marie est notre Mère, est aussi la Mère de l’Église, et 
c’est à elle que nous confions aujourd’hui le cheminement du peuple 
fidèle de Dieu en cette « Île d’émeraude ».  
 

Nous demandons que les familles soient soutenues dans leur 
engagement à répandre le règne du Christ et à prendre soin des derniers 
de nos frères et de nos sœurs. Au milieu des vents et des tempêtes qui 
sévissent sur notre temps, que les familles soient des remparts de foi et 
de bonté qui, selon les meilleures traditions de la nation, résistent à tout 
ce qui voudrait amoindrir la dignité de l’homme et de la femme créés à 
l’image de Dieu et appelés au sublime destin de la vie éternelle. 
 

Que la Vierge regarde avec miséricorde tous les membres souffrants de 
la famille de son Fils.  
Priant devant sa statue, je les ai présentés, en particulier, toutes les 
victimes survivantes d’abus de la part de membres de l’Église en Irlande. 
  

Aucun de nous ne peut se dispenser de se sentir ému par les histoires de 
mineurs qui ont souffert d’abus, à qui on a volé l’innocence ou qui ont été 
éloignés de leurs mamans, et qui ont été abandonnés à la blessure de 
douloureux souvenirs.  
 

Cette plaie ouverte nous défie d’être fermes et décidés dans la recherche 
de la vérité et de la justice.  
J’implore le pardon du Seigneur pour ces péchés, pour le scandale et la 
trahison ressentis par tant de personnes dans la famille de Dieu.  
Je demande à notre bienheureuse Mère d’intercéder pour toutes les 
personnes survivantes d’abus de n’importe quel type, et de confirmer 
chaque membre de la famille chrétienne dans la ferme intention de ne 
plus jamais permettre que ces situations arrivent ;  
et aussi d’intercéder pour nous tous, pour que nous puissions agir 
toujours avec justice et réparer, autant qu’il dépend de nous, tant de 
violence. 

 

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 9 septembre 

23
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Is 35, 4-7a/ Ps 145(146)/ Jc 2, 1-5/ Mc 7,31-37 

 
 



 

 

 

 

Mardi 11 septembre 17h Reprise du catéchisme – 8 rue de Palestine 

Mercredi 12 septembre  

17h Reprise de l’aumônerie – 8 rue de Palestine 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

Vendredi 14 septembre SOIREE DE JEÛNE 

19h Messe de la croix Glorieuse 

19h45-21h Adoration du Saint Sacrement et confession 

Samedi 15 septembre 

9h45 Reprise du catéchisme pour les enfants de CE1 – 8 rue de Palestine 

Dimanche 16 septembre 

10h Messe à la chapelle N-D de Belleville Reine des familles – 3 rue Rampal 

Mardi 18 septembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 19 sept 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

Jeudi 20 septembre  

20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

20h Reprise des répétitions de la chorale 

Samedi 22 septembre 

9h Messe 

9h45 REPRISE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL – Salle du jardin 

Dimanche 23 septembre  

11h Messe d’envoi des catéchistes et des animateurs de l’aumônerie 

  suivie de la bénédiction des cartables des enfants – Eglise 

 

INSCRIPTIONS CATECHISME  

Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année. 
 

Inscription possible à la sortie de la messe dominicale de 11h, les 9 et 16 septembre  

RENTREE DU CATECHISME : 

 Mardi 11 septembre   à 17h : CE2, CM1, CM2 

 Jeudi 13 septembre   à 17h : CE2, CM1, CM2 

 Samedi 15 septembre  à 9h45 : CE1 

RENTREE AUMONERIE (8 rue de Palestine) 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 17H 
 

NOUVEAUTE POUR L’ACCUEIL DES PRETRES 

Mardi pas d’accueil 
 

Mercredi  17h – 18h30  Père Baptiste LOEVENBRUCK 
Jeudi   16h30 – 18h  Père Louis CORPECHOT 

Vendredi  17h – 18h30  Père Stéphane ESCLEF 

 

 
 

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 donner autour de vous.                      
 

 

PROJET NOUVEAU POUR LES TOUT-PETITS 

A partir d’octobre, nous souhaitons organiser pour les 0-3 ans, 

« UNE GARDERIE DES TOUT- PETITS »  
pendant la messe de 11h, dans la sacristie.  

Ce projet n’est envisageable que si vous êtes plusieurs à vous mobiliser.  
Veuillez vous signaler auprès de Claire et Timothée CHAINE : 

clairefabre1@hotmail.com 
 

AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU 

Chaque mercredi du temps scolaire, à 20h, au 8 rue de Palestine,  
un travail sur la Parole de Dieu (Textes du dimanche) vous est proposé. 

Voilà une belle manière de préparer la messe dominicale. 

REPRISE LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE 20H 

 

 LA CHORALE RECRUTE, SI POSSIBLE, DES VOIX D’HOMME.  

MERCI DE CONTACTER BERNARD BONNET  

A LA SORTIE DE LA MESSE DE 11H 

 

Vendredi 14 septembre 
 En réponse à la lettre du Pape aux catholiques du monde entier  

SOIREE DE JEÛNE  
pour les victimes des abus sexuels et pour la conversion  

des prêtres et de tous les membres de l’Eglise. 
 

19h MESSE DE LA CROIX GLORIEUSE. 
 Vénération de la croix au cours de la messe, 

 Suivie de l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 21h. Confessions possibles 
 

 

 PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Madeleine CHAINE ; Lion, Layton HUYNH 
 

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 

mailto:clairefabre1@hotmail.com

