
 

 

L’EPOUX-DIEU 

« Oui je veux être ton épouse, et toi veux-tu être mon époux ? »  
(Liturgie du mariage) 

 
 

Après la manifestation de l’Enfant-Dieu lors de l’épiphanie, de l’Homme-Dieu lors de son 
baptême, voici en ce dimanche, une troisième manifestation du Christ : celle de l’Epoux-
Dieu : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui ».  
 

Par ce miracle du vin nouveau des noces de Cana, Jésus se manifeste dans sa dimension 
d’Epoux véritable de l’humanité et de l’Eglise. Sur « le lit nuptial » de la croix, Jésus livre 
son corps et son sang à son épouse. Il remplit nos cœurs de pierre par « le vin de 
l’alliance nouvelle et éternelle » en écho à Cana où le vin nouveau coula dans les six 
jarres de pierre. Sur la croix, Jésus épouse notre humanité par un OUI à jamais fidèle, 
indissoluble, fécond et libre (= les 4 piliers du mariage). Cana fut le premier miracle de 
Jésus, annonciateur de son plus grand miracle : celui de son amour plus fort que la mort, 
pour un renouvellement éternel de vie.  
 

Le oui en retour de l’humanité envers le oui du Christ  (« Oui, je veux être ton épouse »), 
constitue l’Eglise. L’Eglise est « épouse du Christ », au sens strict, car elle dit oui au oui de 
Dieu pour elle. Elle est le rassemblement des êtres humains dans cette alliance, dans ce 
oui réciproque de l’humanité et de Dieu. 
 

Depuis le jour de la croix glorieuse du Christ, les époux chrétiens sont le signe privilégié 
de cet amour réciproque entre le Christ et l’humanité. Quel mystère ! Cela dit la 
puissance apostolique d’un couple chrétien qui s’aime chaque jour.  
 

Chers époux chrétiens, pour vous, dire oui à Jésus, c’est surtout dire oui à votre 
conjoint(e), l’aimant fidèlement, pour toujours, librement et de manière féconde, 
comme le Christ nous aime sur la croix. Si vous avez des difficultés dans votre couple, ne 
baissez pas les bras, faites-vous aider, parlez-en. Il y a des cabinets de conseil conjugal 
formidable sur Paris (par exemple : Cabinet MOTS CROISÉS - 01 45 44 90 64). Les crises 
dans le couple sont des occasions d’aller plus loin encore dans l’amour. Le sacrement de 
la réconciliation peut aussi vous donner une force de pardon primordiale pour votre 
couple. L’Eucharistie, sacrement de l’amour, est le trésor par excellence pour vous aider 
à renouveler les promesses de votre baptême et de votre mariage.  

 

 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 
2ème Dimanche du temps ordinaire C 
Is 32, 1-5 / Ps 95 /1 Co 12, 4-11 / Jn 2, 1-11 

. 

 

 
 
 
 

MAITRE ET SERVITEUR 

  
 

 Ce 20 janvier est une date importante. C’est 
traditionnellement la date d’entrée en fonction du nouveau 
président des Etats-Unis… Rassurez-vous, vous n’avez rien 
manqué de l’actualité. Nous sommes précisément à mi-mandat. 
Mais c’est peut-être l’occasion de réfléchir sur le pouvoir, au 
regard de l’Évangile. 
 Que nous dit le Christ, en effet : « Celui qui veut être le 
premier qu’il soit le serviteur de tous. » (Matthieu 20,  26) 
Et cela nous replonge dans l’actualité, non pas la grande actualité 
politique mais la permanence de notre actualité humaine, car 
nous sommes tous, à un moment ou à un autre, appelés à être le 
premier dans quelque domaine que ce soit. 
 Alors  cet appel du Christ s’adresse bien à nous, et à nous 
aujourd’hui. Et nous avons comme modèle d’abord la Sainte 
Vierge qui, reprenant les mots d’Anne, la mère de Samuel : « Il a 
mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les 
rois de leurs trônes. Il a donné une place élevée aux humbles. » 
(1 Samuel 2,  1-10)  nous fait comprendre que l’incarnation qui se 
vit en elle montre la nécessité que Dieu aille à la dernière place 
au sein même de sa création. S’il n’y englobait pas toute sa 
création, en effet, son incarnation ne serait pas complète. 
 La dernière place devient donc la plus importante, car c’est 
elle qui achève et couronne l’incarnation tout entière. 
 Alors que ce 20 janvier, date symbole du pouvoir humain, 
nous invite à méditer une nouvelle fois sur notre place, à la 
lumière de l’amour de Dieu, la dernière, la plus belle. 

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 

 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 

 

 
 

LES 19 ET 20 JANVIER QUETE POUR LES SEMINARISTES. 
Merci de votre générosité. 

 

PAS DE MESSES 
DIMANCHE 20, A 18H30 ET LUNDI 21 JANVIER A 19h 

 

JEUDI 24 JANVIER 

20h Rencontre œcuménique de prière en l’église St Georges 

- 114 avenue Simon Bolivar 75019 

Vendredi 25 janvier  ~ 18- 35 ans ~ Procession Mariale pour les JMJ 

De Notre-Dame au Sacré-Cœur. RDV à 19h15 à Notre-Dame de Paris 
 

Dimanche 27 janvier messe à 10h à la chapelle du  3 rue Rampal 
Dimanche 27 janvier  20h GR DES JEUNES PROS avec CELLO WOMAN 

(violoncelliste)  

Mardi 29 janvier 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin 

Mercredi 30 janvier 

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine 

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

Samedi 2 février 15h MISSION PARVIS pour rencontrer les gens de 

notre quartier. Merci d’apporter DES CREPES et des boissons non 

alcoolisées. Nous fournirons la confiture. 
 

Dimanche 3 février  16h30 Rencontre A.C.O. - Salle du jardin 

20h GROUPE DES JEUNES PROS – spectacle au théâtre CLAVEL 

avec CELLO WOMAN - Réservation au 07 75 22 73 91 

Mardi 5 février 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

Mercredi 6 février 

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine 

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

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Samedi 9 février  

16h30 Récollection pour le sacrement des malades – Chapelle St J.P II 

Dimanche 10 février 11h Messe avec le sacrement des malades - Eglise 

Mardi 12 février 

9h45 Mise sous plis pour le Denier de l’Eglise - Sacristie 

20h Réunion pour l’équipe du Regarde l’Autre – Salle du jardin 

Mercredi 13 février  16h Messe à l’ARPAVIE-1 rue Jules Romain 75019 Paris 

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine 

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

 

Jeudi 14 février 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019  

Places limitées à 54 personnes PRIX DE BASE POUR 54 PERS : 1320 EUROS 
Inscription par ordre d’arrivée avec le dossier complet et le 1er versement 

BULLETINS INDIVIDUELS D’INSCRIPTION A RETIRER A L’ACCUEIL 

 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS jusqu’au 25 janvier 

Thème : «JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSE : CHEMIN D’UNITE» 

RDV DE DOYENNE : LE JEUDI 24 JANVIER A 20H, église St Georges 
 

 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

Vous portez en vous le désir de mieux connaitre Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte. 

Encore 4 mercredis de 20h à 22h 
30 janvier et 6, 13, 20 février RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales) 

 Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr 
 

Les pères Baptiste et Stéphane effectueront leur retraite spirituelle  

ILS N’ASSURERONT PAS LEUR ACCUEIL LES 23 ET 25 JANVIER 
 

ATTENTION : PAS DE MESSE LUNDI 21 JANVIER. 

Du Mardi 22 et jeudi 24 janvier MESSE UNIQUE A 19H 

Mercredi 23 et vendredi 25 janvier, MESSE UNIQUE A 9H 

 

SACREMENT DES MALADES DIMANCHE 10 FEVRIER 11H 

Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse  
de recevoir le sacrement des malades durant la messe. Si vous êtes dans ce cas,  

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE 
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER. 

Une récollection est proposée le samedi 9 février de 16h30 à 18h. 
Il est nécessaire d’y participer. Inscription auprès d’un prêtre. 

 

Les 16 et 17 février l’appel annuel pour le DENIER DE L’EGLISE aura 

lieu, merci d’y être attentif et de prendre l’enveloppe à votre nom. 

SANS VOUS, NOTRE PAROISSE NE PEUT SE DONNER  

LES MOYENS FINANCIERS POUR VIVRE 

 

DIMANCHE 3 FEVRIER : SORTIE BALLADE PAROISSIALE (LIZY-SUR-OURCQ  

À LA FERTE-SOUS-JOUARRE). RDV 8h15 devant l’église.  Retour à Paris 17h30. 
 

 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

Mme WATREMEZ Geneviève 

 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


