
 

 

 

TROIS REVEURS POUR L’EGLISE  
 

L’Eglise tout entière vient d’entrer en « synode », ce qui signifie qu’elle se met en 
« marche » dans le souffle et la lumière de Celui qui est son âme et son véritable 
moteur :  l’Esprit Saint. 
La petite Thérèse dont nous avons célébré la fête lundi dernier, avait un grand 
« rêve » : elle voulait être l’amour dans le cœur de l’Eglise, sa mère. Elle voulait 
aller dans ces profondeurs de l’identité de l’Eglise où agit avec puissance et 
constance l’Esprit Saint, innervant tout de sa présence de charité. Oui, l’Eglise n’est 
pas que la somme des individus pécheurs qui la composent, elle est beaucoup 
plus que cela, elle est la maison commune à partir de laquelle l’Esprit Saint se 
répand dans le monde. Je ne dis pas que cette maison est toujours parfaite, elle 
peut avoir des fissures, et parfois même elle menace de s’écrouler. Alors dans ces 
moments-là, l’Esprit Saint réagit avec une puissance plus grande encore, faisant 
tout pour susciter des saints, non seulement des grands saints, mais surtout, un 
peuple de saints ! Un peuple qui aime en vérité.  
Ce n’est pas parce que la maison menace de s’écrouler, que l’Esprit Saint va 
vendre la maison et partir en voyage. Ce n’est pas un locataire de l’Eglise, mais 
bien le propriétaire, l’unique propriétaire. Il ne fuit pas sa maison, il la répare, jour 
et nuit. Comme il l’a déjà fait par exemple en suscitant un saint François d’Assise 
que nous avons fêté jeudi dernier. François, une nuit, avait fait un songe, un 
« rêve » : une église était en train de s’écrouler, et il vit un moine la maintenir, et 
ce moine c’était lui. Dans l’Esprit Saint, François releva l’Eglise, par son amour des 
plus pauvres, son obéissance à Dieu, sa joie et son humble prière.   
Ce synode s’intitule : « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».  
Nous, jeunes, comme la petite Thérèse, comme St Francois d’Assise, nous 
sommes aussi appelés à « rêver » en ce temps où l’Eglise menace de s’écrouler :  
 

« Oui, un jeune qui est capable de rêver devient un 
maître, à travers son témoignage. Parce que c’est un 
témoignage qui secoue, qui fait bouger les cœurs et qui 
fait voir les idéaux que la vie courante recouvre. Ne 
cessez jamais de rêver et soyez des maîtres dans le rêve. 
Le rêve est d’une grande force. » (pape François) 
 

Ensemble, et les uns pour les autres, rêvons de sainteté, non pas la sainteté 
arrogante, supérieure, élitiste, mais la vraie sainteté, celle qui vient de l’Esprit Saint 
et qui passe par l’humble joie de l’amour.  

 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 

 

EDITORIAL 
 

 

 

POUR MIEUX VIVRE LE CREDO  

  

Le 7 octobre 336, mourrait le pape Marc après seulement quelques mois 
passés à la tête de l’Eglise. Il avait en effet été élevé au siège de saint 
Pierre le 18 janvier précédent. Parmi les nombreuses actions qu’il a 
réalisées durant son si bref pontificat, on retiendra sa décision de faire 
réciter le Credo après l’Évangile au cours de la messe. 
Ce fut un ajout très important dans la célébration eucharistique. 
Cela montre d’abord que notre foi repose sur la parole du Christ, sur 
l’Évangile. Il est le chemin, la vérité et la vie, c’est donc en lui et par lui 
que nous connaissons le Père et que nous pouvons affirmer «  Je crois 
en Dieu… ». 
Mais proclamer le Credo va aussi plus loin. Peut-être n’avons nous pas 
assez conscience de cette importance. 
Réciter le Credo, c’est dire « Je t‘aime ». C’est annoncer les qualités de 
Dieu, comme on dit les qualités de celui ou celle que l’on aime. 
C’est ensuite adhérer de tout notre être, à la vie du Père, à la personne 
du Christ et aux mots de l’Esprit à travers l'Évangile. 
Enfin cela nous oblige à penser réellement à ce que nous disons. 
Croyons nous vraiment à ce que nous affirmons ? Et y réfléchir de façon 
sérieuse et fréquente, c’est consolider notre foi. 
Réciter le Credo devient donc réellement une prière et le prolongement 
logique de l’Évangile. 
Alors si vous avez lu ces quelques lignes avant de proclamer le Credo, à 
votre tour et avec toute l’assemblée réunie pour le sacrifice de la Messe, 
pensez y en reprenant ces mots : « Je crois en Dieu, le Père tout 
puissant… » 
 
PS : C’est ce même pape Marc qui a institué le pallium, ce vêtement 
liturgique  remis au pape, aux primats et aux évêques métropolites. Il sera 
remis aujourd’hui, 7 octobre, à notre archevêque Mgr Aupetit par le nonce 
apostolique Mgr Ventura. 

  
Albéric 

 

 

  

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54 
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DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 
27

ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

Gn 2, 18-24/ Ps 127 (128)/ He 2, 9-11/ Mc 10, 2-16 

 
 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 

 

Samedi 6 octobre  

10h30 - 12h 1
ère

 Rencontre de préparation au sacrement de la Confirmation 
(RDV au 13 rue Lassus) 

Dimanche 7 octobre 

11h MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 

SUIVIE D’UN APERITIF METROPOLITAIN 

Mardi 9 octobre 

9h45 Mise sous pli du courrier pour la relance du Denier de l’Eglise. 
Nous avons besoin d’aide : RDV à la Sacristie 

Mercredi 10 octobre  

16h Messe à l’ARPAVIE (cf. INFORMATIONS page de gauche) 

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

 

 

MERCREDI 10 ET VENDREDI 12 OCTOBRE   

LES  PERES BAPTISTE ET STEPHANE  

N’ASSURERONT PAS LEUR ACCUEIL. 

 

 

 

Samedi 13 octobre  

10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf 

10h30-11h30 Réunion des parents du catéchisme – 8 rue de Palestine 
 

 

Dimanche 14 octobre APPEL DENIER DE L’EGLISE 

 

12h15 Bénédiction du tableau du futur Saint Paul VI  
 

 

12h Déjeuner des Servants d’Autel – 8 rue de Palestine 
 

16h-18h Rencontre de rentrée Equipe ACO Jourdain - Jardin, 13 rue Lassus 
 

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 
 

Mardi 16 octobre   

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 17 octobre  

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

Jeudi 18 octobre  

20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Vendredi 19 octobre  

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

 

 

 
 

 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
Le père Louis sera à l’Abbaye Notre-Dame de l'Ouÿe 

avec les enfants de l’aumônerie.  
Nous prions pour eux. 

 

LA CRECHE DE BETHLEEM 
A partir du 7 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 

 

 

 

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. N’hésitez pas à vous présenter.  
 

Dimanche 7 octobre à 18h30, en la Cathédrale N.D. de Paris,  
Mgr AUPETIT recevra officiellement le Pallium que lui a confié le pape 

François en tant qu’Archevêque de Paris. 
 
 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE  

APPEL A L’AMBON POUR LE DENIER DE L’EGLISE 

 

Messes et partage biblique au Foyer logement ARPAVIE 
1 rue Jules Romain 75019 Paris 

Les personnes à mobilité réduite habitant le Bas-Belleville sont les bienvenues pour y participer 

Contact : père Baptiste - 01 42 08 54 54 
 

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 

 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme PASIA Cecilia ; M. René LUCQUIN 
 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
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