
 

 

 

 

 

CEUX QUI SONT MORTS POUR NOUS  
  

 Mon arrière-grand père, Pierre Marie Eugène Brault, est né le 7 novembre 
1880 à Neuilly-sur-Seine et vivait rue du Marché. Il était notaire. Capitaine 

d’infanterie pendant la première guerre mondiale, il fut tué dans la Somme, à 
Soyécourt, pendant l’été 1915. Il avait 34 ans. Sa fille, ma grand-mère, Odile, était 
alors âgée de 3 ans. 
 J’ai toujours été frappé de ce mystère : je suis resté longtemps sans savoir 
que ma grand-mère était orpheline de son père depuis si longtemps. Je ne pouvais 
rien deviner des traces laissées en elle, dans le secret de son âme, par la violence 
meurtrière du conflit qui jetait les nations les unes contre les autres. Bien sûr 
j’étais un enfant. Mais même devenu adulte, comment faire pour ne pas rester 
sans rien faire lorsque je rencontre des personnes qui, comme elle,  portent de si 
grandes et si invisibles douleurs. 
 Car la ville de Soyécourt, 100 ans après, porte encore la marque des 
tranchées, et des trous d’obus. Mais les blessures et les meurtrissures de l’âme 
passent inaperçues. Si nous voulons pouvoir nous aider vraiment les uns les 
autres, nous devons prendre le temps de connaître nos histoires. C’est la première 
étape pour que de vraies rencontres puissent avoir lieu. Pendant ce temps de 
commémoration, nous sommes appelés à témoigner, et à demander le témoignage, 
de ce qui a été vécu autrefois. Sans cela, nos rencontres risquent de rester 
superficielles, et de ne pas être pour nous l’expérience de la charité. Plus nous 

connaîtrons la vie de notre prochain, son histoire, plus nous pourrons l’aimer. 
 Mais de la même façon que nos histoires restent cachées en nous, elles 
meurent avec nous. Tombées dans l’oubli, elles ne peuvent plus susciter de 
compassion pour personne. C’est pour cela que notre bonheur est en Dieu : il est 

celui qui se souvient. Il n’oublie pas nos peines et nos misères, et il a sous les 
yeux nos joies et nos actions vertueuses. Il a tant de mémoire qu’il connaît tous 
nos noms, avec son amour de père qui veille sur ses enfants avec tendresse. C’est 
à lui, le Vivant, que nous pouvons confier tous nos morts. C’est avec lui que nous 
pouvons redire leurs noms, pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. C’est pour lui 
que nous pouvons rendre grâce, car il nous donne la promesse que nous les 
reverrons tous. C’est en lui que nous pouvons vivre, en travaillant à préserver la 
mémoire de ceux qui sont morts pour que nous vivions. 
 En remettant au jour les plaques portant les noms des paroissiens de 
Saint Jean-Baptiste de Belleville morts pour la France, nous sommes invités à 
participer à la charité de Dieu qui se souvient d’eux et qui veut leur donner la vie 
à tous. Il nous suffit pour cela de nous tourner vers lui et de le prier pour qu’il 
accorde à chacun d’eux la grâce de la vie éternelle. C’est ce que nous devons faire 
puisqu’ils ont donné leur vie pour notre liberté. C’est ce que nous devons faire, 
puisque c’est ce que le Christ a fait pour nous. 
 

Père Louis CORPECHOT 
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« L’HOMME DU 11 NOVEMBRE » 

  

 Il s’appelait Martin.  Il était militaire. Il est mort un 11 novembre, 
certains disent le 8… Pas le 11 novembre 1918, mais en 397. Et l’Église 
le fête ce jour là… Il s’appelait Martin. Il fut soldat puis évêque de Tours. 

 On parle assez ces jours ci des souvenirs douloureux, des drames 
familiaux et on évoque la mémoire des soldats qui ont donné leur vie 
pour défendre la France durant ces quatre ans qui furent d’une certaine 
façon la signature de la fin d’un monde. 

 J’aimerai donc aujourd’hui voir, à travers l’exemple de Martin, 
comment ces mêmes soldats, qu’ils aient été d’active ou mobilisés, furent 
aussi porteurs de vraies valeurs chrétiennes.  Souvent, comme Martin, 
on les a vu se sacrifier pour sauver un ami, un frère mais parfois aussi un 
inconnu… voire dans certains cas un ennemi.  Ils ont peut-être été peu 
nombreux, mais le Christ ne nous dit-il pas que nous sommes le petit 
nombre, le sel dans la pâte… non la farine. 

 Cela non plus, il ne faut pas l’oublier. Car c’est avec ces gens là 
que ce monde fini a pu quand même donner naissance à un avenir. Un 
avenir parfois bancal, souvent fragile, mais qui a empêché, par des 
gestes comme celui de Martin, que le monde ne sombre pas 
définitivement. 

 Et aujourd’hui encore quand nos troupes sont engagées sur des 
territoires extérieurs, que ce soit au Mali, en Irak, en Syrie ou ailleurs, il y 
a parmi tous ces hommes des Martin, capables de se sacrifier pour 
donner une protection aux hommes qui souffrent, capables de couper 
symboliquement leur manteau pour revêtir le pauvre, quitte pour cela à 
laisser durant plusieurs mois leur femme et leurs enfants. 

 Ce 11 novembre peut donc être l’occasion de prier aussi pour eux. 

  

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 11 NOVEMBRE 2018 
32

ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

1 R 17, 10-16/ Ps 145 (146)/ He 9, 24-28/ Mc 12, 38-44 

 
 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 

 
 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE  

(Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14/18) 

11h MESSE ANNIVERSAIRE DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 14/18  

suivie de la bénédiction des plaques  

avec les noms des morts de la Grande Guerre 

16h30 CONCERT EXCEPTIONNEL POUR LA PAIX  

par Laurent Jochum – Entrée libre 

12h15-13h et 16h30-18h30 CLOTURE DE L’EXPOSITION  

SUR LA GRANDE GUERRE DES HOMMES DE DIEU  

(Entrée libre) – Chapelle St Jean-Paul II 
 

 

Dimanche 11 novembre  

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

16h-18h Rencontre 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 

Mercredi 14 novembre  

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

Jeudi 15 novembre   

19h30 2
ème

  RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise 

20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Vendredi 16 novembre  

15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine 

20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin  

Samedi 17 novembre  

9h30-17h30 1
re

 Retraite à St Séverin (Paris 5e) des futurs communiants du KT 

Dimanche18 novembre  QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

9h–18h Ballade paroissiale sur la petite ceinture du 16
e
 et les Serres d’Auteuil 

12h15 Déjeuner des Servants d’Autel – 8 rue de Palestine 

LUNDI 19 NOVEMBRE PAS D’ADORATION DU ST SACREMENT 

Mardi 20 novembre 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 21 novembre  

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

Jeudi 22 novembre   

19h30 3
ème

  RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise 

Dimanche 25 novembre  Fête du CHRIST-ROI  

20h30 Concert du chœur paroissial polyphonique « LES PASTILLES » 
sur l’année liturgique – Eglise 

20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine  PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM 

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

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION  
SUR LA GRANDE GUERRE DES HOMMES DE DIEU 

Le 11 novembre de 12h15 à 13h et de 16h30 à 18h30 

Chapelle St Jean-Paul II - Entrée libre 
 
 

Missel du Dimanche 2019 disponible au Point-Rencontre 
ou à la sortie des messes (offrande conseillée : 9 euros) 

 

 -  IMPORTANT -  ECOLE D’ORAISON 

Encore 5 jeudis de 19h30 à 22h ~ jusqu’’au 12 décembre ~   

 pour entrer dans la prière avec les saints du Carmel 
DERNIERE SEMAINE POUR VOUS INSCRIRE  

(Tracts d’inscription dans l’église). Libre participation aux frais 
 

2EME JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

“Un pauvre crie, le Seigneur entend” (Ps 33,7) 

Vendredi 16 : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit au Sacré Cœur. 
Samedi 17 : “Portes ouvertes de la Solidarité” dans les 5 vicariats 

Dimanche 18 : Messe à 11h à St Eustache, présidée par Mgr Aupetit  
suivie d’un banquet festif dans l’église. 

 

APPEL POUR COUP DE MAIN 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, APRES LA MESSE DE 11H,  
nous avons besoin de bras forts pour transporter et installer le matériel  

de l’exposition des crèches dans la chapelle st Jean-Paul II.  
Prévoir 20 minutes. Merci de votre aide. 

 

 

BALLADE PAROISSIALE sur la Petite Ceinture du 16ème 

et les Serres d’AUTEUIL (Tracts dans l’église - contact : père Louis) 
 

VEUILLEZ NOTER QUE LE 18 NOVEMBRE  

UNE QUETE SERA FAITE A LA SORTIE DES MESSES,   

POUR LE SECOURS CATHOLIQUE.  

MERCI DE PREVOIR VOTRE OFFRANDE. 

 

 

  PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Sibylle DEMOURES 
 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


