
 

 

 

PREMIER ADAM – NOUVEL ET DERNIER ADAM 

 

Dans le passage de la première épître aux Corinthiens qui nous est proposé 
aujourd’hui, saint Paul fait un parallèle entre le premier homme créé (cf. Gn 2), 
Adam et Jésus le Christ, premier né d’entre les morts. 
Une icône célèbre montre le Christ lors de sa descente aux enfers ; il est 
représenté debout sur la croix qui est couchée horizontalement, indiquant 
ainsi qu’il a vaincu la mort et il tend la main vers Adam pour le relever d’entre 
les morts. L’iconographe – et les copistes – prend le soin de donner le même 
visage à Adam et à Jésus. Il s’inspire directement du texte qui nous est 
proposé. Oui le Christ nouvel Adam vient transfigurer l’homme qui, par le 
péché s’est laissé défigurer. La ressemblance avec Dieu perdue est enfin 
retrouvée. 
La création de l’homme à l’image de Dieu (…mâle et femelle, il le créa Gn 1,27) 

se situe au sixième jour de la création ; puis le septième jour, Dieu se retire. Il 
veut laisser l’homme gérant et responsable du monde, ce monde dans lequel 
nous sommes. Déjà Dieu a un plan pour une écologie intégrale qui englobe à 
la fois le monde, son environnement et surtout tout être humain qui l’habite. 
Une écologie qui n’assume pas cela est une écologie limitée qui ne va  pas 
jusqu’au bout de son objectif. 
L’homme a été créé un vendredi (veille du Sabbat juif institué en l’honneur du 

septième jour où Dieu se reposa). Jésus meurt sur la croix un vendredi 
également marquant la fin de l’ancienne création et l’instauration de la 
nouvelle. D’ailleurs il ressuscite le dimanche (premier jour de la nouvelle 

création). Nous vivons donc dans une création nouvelle, ce qui est souligné le 
jour du baptême : « Tu es une création nouvelle, tu as revêtu le Christ ». 
L’homme ancien, Adam pécheur, exclu du Paradis, est remplacé par l’homme 
nouveau, le Christ victime expiatoire qui remet l’humanité en pleine 
communion avec Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. La création est restaurée. 
Théologiquement nous sommes plus proches du Fils Unique du Père, mort et 
ressuscité pour nos péchés que de l’homme créé en Gn 1-2. Nous aussi, par 
le baptême et la confirmation, nous sommes configurés au Christ :  
- Prêtres de Dieu par notre prière,  
- Prophètes par l’annonce de la Parole  
- Rois, responsables de ce monde et ceux qui l’habitent,  
- Cohéritiers du Royaume de Dieu avec le Christ. 

Père Stéphane ESCLEF 

 

EDITORIAL 
 

DIMANCHE 24 FEVRIER 2019 
 7ème Dimanche du Temps Ordinaire –  Année C 

1 S 26,2.7-9.12-13.22-23/ Ps 102 /1 Co 15,45-49/ Lc 6,27-38 

 

 /Is 12, 2-3,4bcde,5-6/ Ph 4, 4-7/ Lc 3, 10-18 

 

 

 

 / Ps 125 (126)/ Ph 1, 4-6.8-11/ Lc 3, 1-6 

 

 

 

/ Ps 24 (25)/ 1 Th 3, 12–4, 2/ Lc 21, 25-28.34-36 

 

 

 

/ Ps 92 (93)/ Ap 1, 5-8/ Jn 18, 33b-37 

 

 

 

/ Ps 15 (16)/ He 10, 11-14.18/ Mc 13, 24-32 

 

 

 

 

 

Saint Jean-Baptiste de La Salle 
 
Est né à Reims le 30 avril 1651. A 11 ans il reçoit la tonsure, à 15 ans, le canonicat, la voie 
des bénéfices et les ordres mineurs à 17 ans. Ses parents meurent lorsqu’il a 20 ans, période 
d’interrogations et d’hésitations. Ordination sacerdotale à 27 ans, le pas est franchi. 
Sous le règne de Louis XIV les villes restent enserrées à l’intérieur de leurs remparts. C’est 
un contraste frappant entre les maisons populaires et les palais aux jardins bien dessinés. 
Dans les premières, des familles nombreuses cohabitent, dans les seconds le Seigneur et les 
siens vivent au large. 
Les enfants des premières traînent dans les rues, ils sont entraînés à n’importe quel métier, 
tandis que les enfants des « bonnes familles » ont parfois plusieurs précepteurs. 
C’est dans ce contexte social que vit Jean-Baptiste de La Salle et, il se trouve du côté des 
privilégiés. 
De 1679 à 1691 il va d’un engagement à un autre, mais la rencontre avec Adrien Nyel va 
tout changer. Venu à Reims pour développer les écoles gratuites de garçons, Jean-Baptiste le 
reçoit chez lui pour faciliter la réussite de cette mission. 
Chanoine à Reims il aide un petit groupe de maîtres d’écoles gratuites. Il sera conduit peu à 
peu à des choix décisifs. 
En France en 1682 sévit la famine, les maîtres le provoquent à une conversion aux pauvres. 
En 1686 il s’engage à vivre avec eux et renonce à sa situation de privilégié. En 1691 c’est 
l’engagement radical dans « l’œuvre de Dieu ». 
 - Dieu qui conduit toute chose avec sagesse et avec douceur et qui n’a point coutume de 
forcer l’inclination des hommes, voulant m’engager à prendre entièrement le soin des écoles 
le fit de manière fort perceptible et en beaucoup de temps, de sorte qu’un engagement me 
conduisit dans un autre, sans l’avoir prévu dans le commencement – (J-B de la Salle) 
Avec Nicolas Voyard et Gabriel Drolin, il prononce un vœu héroïque en promettant de 
travailler avec eux « jusqu’au dernier vivant » à établir l’Institut des Frères de écoles 
chrétiennes. Entièrement voués à l’éducation des enfants des artisans et des pauvres ; tous 
laïcs et menant en ville seulement, une vie proche de celle des religieux, portant la soutane 
noire, le rabat blanc et les « quatre bras » (manteau à manches flottantes). Ils seront 
connus dans le monde entier. 

Mais des maîtres d’écoles, des curés, des évêques s’y opposent ; suivent procès et 
condamnations. En 1704 les maîtres écrivains de Paris exigent la fermeture des écoles 
lasalliennes. Jean-Baptiste de La Salle est destitué de sa charge de Supérieur. 
De 1712 à 1714 c’est le temps du doute. Il fait retraite à Parménie. Puis, les Frères écrivent, 
lui « commandent » au nom de son « vœu d’obéissance à la Société » d’en reprendre la 
direction. 
1717 à Saint Yon, près de Rouen le frère Barthélémy est élu Supérieur Général de la 
Congrégation. C’est un laïc et non un prêtre. 
Jean-Baptiste de La Salle fut innovateur dans le domaine de la pédagogie, cet ecclésiastique 
consacra sa vie à éduquer les enfants pauvres. Il meurt le Vendredi Saint 7 avril 1719.  
Cette année est le tricentenaire de sa mort. 
Son procès en béatification commence en 1835,  le 8 mai 1840 il est déclaré Vénérable. Il 
est proclamé Bienheureux le 19 février 1884. 
Jean-Baptiste de La Salle fur canonisé à Rome le 24 mai 1900 par le pape Léon XIII. 
Le pape Pie XII le 15 mai 1950 fit de lui le patron de tous les éducateurs. 
Saint Jean-Baptiste de La Salle est célébré dans l’Eglise de 7 avril. 
 

Danielle 

 

 

 

 

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  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Dimanche 24 février  

20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS – Salle du jardin 

 

ATTENTION LUNDI 4 MARS PAS DE MESSE A 19H 

Mardi 5 mars 

19h45 Partage des crêpes pour le MARDI-GRAS – 8 rue de Palestine 

Vous apportez les crêpes et nous fournirons la confiture et les boissons 
 

 

Mercredi 6 mars ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence) 

8h30 Prière du matin (Laudes) 

9h et 19h Messe des Cendres  -  17h-18h30 Confessions 

 LA MESSE DE 19H SERA PRESIDEE  

PAR NOTRE VICAIRE GENERAL MGR BENOIST DE SINETY. 

20h15 Lecture du message de Carême du pape François 

20h30 Partage du bol de riz, offert par la paroisse - 8 rue de Palestine. 

L’OFFRANDE DE VOTRE JEûNE SERA DONNEE  

A SŒUR MARIE JOE BILOA  

QUI S’OCCUPE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS,  

PARTICULIEREMENT DANS L’EST PARISIEN. 

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église. 
 

Vendredi 8 mars 

12h Chemin de Croix de carême dans l’église 

DIMANCHE 10 MARS 
 

COLLECTE POUR LA RECOLLECTION DES CATECHUMENES  

ADULTES ET DES FUTURS CONFIRMANDS A BLARU 

Lundi 11 mars - Pas d’adoration du Saint Sacrement, après la messe de 19h 

Mardi 12 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

Mercredi 13 mars 

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

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

Vendredi 15 mars 

12h Chemin de croix de carême dans l’église 

Samedi 16 mars 

10h-14h Petite retraite de 1
re

 confession pour les enfants du KT -8 rue de Palestine 
 

Dimanche 17 mars 

10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal 

10h15-10h45 Ecole de prière pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) -8 rue de Palestine 

20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS – Salle du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 

A la sortie des messes, n’oubliez pas de prendre votre enveloppe 
 pour la participation au Denier de l’Eglise.  

 Ceux qui versent par prélèvement automatique ne sont pas concernés. 

Merci de votre précieuse aide. 
 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019 

Il n’y a plus de places 

Nous avons atteint le nombre maximum d’inscrits. 

Si vous souhaitez y participer, vous serez obligatoirement  

sur liste d’attente et inscrit en cas de désistement. 

 

LES 27 FEVRIER et 1ER MARS,  

LES PRETRES  

 
 

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

DU SAMEDI 23 FEVRIER AU SAMEDI 9 MARS INCLUS 
 

OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h - Lundi : 9h30 - Samedi : 8h30 

- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus. 
 

- Dimanches 24 février et 3 mars pas de messe à 9h 
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h  

Le samedi messe à 9h et 18h30 
 

 

 

17-24-31 mars et 7 avril – ECOLE DE PRIERE 
Pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) 

Module Carême 
Dimanche 10h15-10h45 avant la messe (8 rue de Palestine) 

 

 

 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme CIRON Paulette ; Mlle SAJAT Elsa ; M. OKOI Alexis 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


