
 

 

« AMBITION QUAND TU NOUS TIENS ! » 

     «… Car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus 

grand ». L’Evangile de ce dimanche, nous invite à une réflexion sur le 
pouvoir. Il nous arrive encore d’entendre cette question dans l’Eglise. 
     Le Christ nous rappelle qu’il ne peut y avoir de grandeur sans service ; et il 
n’y a pas de service sans grandeur. Dans l’Epître de saint Jacques, la 
question est abordée sous l’angle de la Sagesse qui vient d’en haut. Cette 
Sagesse dont l’Apôtre dit qu’elle est « …pure, pacifique, bienveillante, conciliante, 

miséricordieuse, féconde, sans parti pris, sans hypocrisie. » Voilà une position que 
nous pouvons adopter pour notre examen de conscience personnel. Le Christ 
confie à chaque croyant un rôle particulier. Ainsi lorsqu’il demande à Pierre de 
paître ses brebis (Jn 21,16) il ne lui dit pas qu’il est supérieur, mais il le met au 
service de tout le peuple.  
     Chaque chrétien est appelé à une mission propre. Les vocations sont 
différentes. L’amour du Père suscite, dans la puissance de l’Esprit des 
personnes pour les missions dont le monde et l’Eglise ont besoin, au moment 
approprié, et en complémentarité les unes avec les autres. Il serait faux de 
vouloir ‘classer’ les vocations les unes par rapport aux autres !  
 Si une personne manque à l’appel, la communauté n’est pas au complet. 
Que pourrait faire un chef de chœur sans choriste ? Un lecteur sans 
auditoire ? Un curé dans une église vide ? Sous la baguette du chef 
d’orchestre, le triangle est aussi nécessaire que le premier violon, et l’œuvre 
bien interprétée repose sur la bonne exécution de la partition par chaque 
instrumentiste. 
 La constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II rappelle : 
 

« Si donc, dans l'Eglise, tous ne marchent pas par le même chemin, tous, cependant, 
sont appelés à la sainteté et ont reçu à titre égal la foi qui introduit dans la justice de 
Dieu (cf. 2 Pierre 1,1) Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués 
docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, 
quant à la dignité et à l'activité communes à tous les fidèles dans l'édification du Corps 
du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. » (LG n°32) 

 Cessons donc de nous demander quel est le plus grand : tous nous 
sommes appelés à réaliser notre appel personnel, comme nous le pouvons et 
avec ce que nous sommes. Le Père ne nous demande pas l’impossible : 
chaque mission qu’Il confie est accompagnée d’une grâce d’état qui permet 
de la réaliser. Alors « N’ayez(ons) pas peur ! » (Jn 6,20) 

Père Stéphane ESCLEF 
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« PADRE PIO » 

 

Le 23 septembre 1968, il y a exactement cinquante ans, disparaissait à 
l’âge de 81 ans le Padre Pio. Ce prêtre italien, de l’ordre des frères 
mineurs capucins, fut l’un des plus grands mystiques et l’une des plus 
grandes figures du XXe siècle. 
 

Par lui et autour de lui, les miracles ne se comptent plus. 
 

Ce que j’aimerais retenir dans cette vie, ce n’est pas tant la personne 
extraordinaire qu’il a été, mais la sagesse et la prudence de l’Église. 
Dés les premières révélations de ses stigmates dans la Presse en 1919, 
le Saint Office fait effectuer une enquête très sérieuse par différents 
médecins. L’enquête durera plusieurs années et, le 31 mai 1923, le 
Vatican publie un décret invitant les fidèles à ne pas donner crédit aux 
manifestations extraordinaires de ce frère et de ne plus se rendre dans 
son couvent. Lui-même est invité à ne plus paraître en public et à 
célébrer sa messe dans l’intimité de la chapelle de son couvent. Ce ne 
sera que dix ans plus tard  qu’il sera autorisé à célébrer en public et à 
confesser à nouveau. Et cela ne va pas s’arrêter là. L’Eglise restera 
vigilante et ce ne sera que grâce au pape Paul VI qu’il retrouvera, à partir 
du 30 janvier 1964, la possibilité d’exercer totalement son ministère. 
  
Enfin pour terminer, j’aimerais insister sur un dernier fait le concernant. 
Au moment de sa mort, les stigmates qu’il avait portés toute sa vie ont 
miraculeusement disparu. Ce corps, marqué par les traces de la 
crucifixion, est redevenu un corps normal. 
 

Cela peut être un message pour nous. La croix que nous portons, et 
nous en portons tous une, est avant tout destinée à nous faire entrer 
dans la Résurrection et la gloire du matin de Pâques. Et quand nous 
avons franchi ce seuil, elle s’efface pour devenir seulement le signe de 
l’amour de Dieu.  
 

Albéric 
 

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 23 SEPTEMBRE 2018 
25

ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

Sg 2, 12.17-20/ Ps 53 (54)/ Jc 3, 16 – 4, 3/ Mc 9, 30-37. 

 
 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 

Dimanche 23 septembre 

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

  suivie de la bénédiction des cartables des enfants – Eglise 

20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine 

PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM 

Mardi 25 septembre  

20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du jardin 

Mercredi 26 septembre  

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

Vendredi 28 septembre  

15h Reprise du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) 

20h Reprise de l’équipe du Regarde l’Autre – Salle du Jardin 

Samedi 29 septembre 

15h MISSION SUR LE PARVIS pour aller à la rencontre des habitants du 

quartier. Merci d’apporter des gâteaux et des boissons. Une permanence 
d’adoration devant le Saint Sacrement est demandée. 

Dimanche 30 septembre  

10h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie – 8 rue de Palestine 

20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS (25-30ans) – Jardin, 13 rue Lassus 

20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine 

PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM 
 

ATTENTION LUNDI 1
ER

 OCTOBRE PAS DE MESSE 
 

Mardi 2 octobre  

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 3 octobre  

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

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 

INSCRIPTIONS CATECHISME ET AUMÔNERIE 
 

Tous les enfants et les jeunes doivent s’inscrire chaque année. 
 

possibilité au Secrétariat (15 rue Lassus, voir jours ouvrables) 
ou directement sur le lieu de rencontre  

 

 
 

Nouveaux horaires kt 2018-2019 

CE2 – CM1 – CM2 : Mardi et jeudi 17h–18h15 

CE1 :  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. 

 
 

 

LA CRECHE DE BETHLEEM 
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.  
Inscriptions auprès de Claire et Timothée CHAINE : 

clairefabre1@hotmail.com 
 

 
 

APPEL POUR LA MESSE DU DIMANCHE 18h30 

POUR DES MUSICIENS ET DES ANIMATEURS DE CHANTS  
 Merci de vous signaler auprès du Père ESCLEF  

ou auprès d’un membre du groupe qui anime cette messe. 
 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
Dimanche 07 octobre 11h  

Messe d’accueil des nouveaux paroissiens  
et envoi du conseil pastoral pour cette nouvelle année.  

Apéritif à la sortie. 
Si vous êtes nouveaux, n’hésitez pas à vous présenter.  

 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE 

C’EST POSSIBLE 

Samedi 13 octobre 10h30-12h  

1re rencontre– Salle du Jardin – 13 rue Lassus 

des  flyers d’inscription sont à votre disposition dans l’église 

 

 LES JEUDIS DU TEMPS SCOLAIRE, A 18H 

ADORATION COMMUNAUTAIRE DU SAINT SACREMENT  

VOS PRETRES VOUS ATTENDENT POUR PRIER ENSEMBLE  

ET CONFIER LA PAROISSE AU CHRIST SAUVEUR. 
 

 
 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 

mailto:clairefabre1@hotmail.com

