
 

 

 

Le « Très-Bas » du Christ et de son Eglise 
 

Il y a comme une gradation dans les trois tentations subies par le Christ. Le 
premier assaut du démon se situe dans l’humble désert, loin de tout superflu. 
Pour la seconde tentation, « le diable emmène Jésus plus haut » (v. 5), de sorte 
que Jésus puisse voir les royaumes du monde. Première élévation où Jésus est 
mis en position de dominer la Terre. Enfin, Satan « le conduisit à Jérusalem » (v. 
9) et plus précisément au sommet de son Temple. Ultime élévation où Jésus est 
invité à dominer Dieu lui-même. En effet, le Temple de Jérusalem est le lieu de la 
présence de Dieu, et Jésus est situé au « sommet du Temple », c’est-à-dire au-
dessus de Dieu lui-même.  
Mais Jésus ne se laisse guider par Satan qu’en apparence, car dans le fond de 
son cœur, c’est l’Esprit Saint qui l’accompagne et le conduit, en particulier depuis 
son baptême dans le Jourdain. C’est pourquoi, le premier verset de notre 
évangile est capital pour notre propos : « Après son baptême, Jésus, rempli 
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à 
travers le désert » (v. 1).  
Or, l’Esprit Saint, quand il saisit une personne en profondeur, le conduit non pas 
vers le haut comme le fait Satan, mais vers le bas. Si bien que le Christ est le 
Très haut, qui se fait « le Très bas », jusqu’à la croix où il nous sauve, selon la 
belle expression de Christian Bobin.  
D’un point de vue personnel, je crois que ces révélations hallucinantes, qui ont 
encore secoué l’Eglise ces deux dernières semaines, doivent être perçues dans 
la perspective de cet abaissement dont parle Marie dans son magnificat : « il 
renverse les puissants de leur trône ». Il s’agirait alors d’une forme de kénose 
(abaissement) d’une Eglise dépouillée de ses vêtements d’apparat, pour revêtir 
les habits de pauvreté, les habits de désert.  
« Comme je voudrais une Eglise pauvre pour les pauvres », scande le pape 
régulièrement dans ses prises de parole. Oh comme notre église est pauvre, si 
appauvrie par le péché de certains de ses prêtres et par ce scandale du silence 
qui se moquent des victimes et des plus petits.  
La lumière - parfois crue - des médias et de la justice civile met en lumière la 
pauvreté de l’Eglise. Mais la vérité de notre pauvreté nous rendra libre. Elle 
rendra à l’Eglise, Epouse du Christ, ses vêtements de noce. Non pas un 
déguisement d’apparat qui cache la misère, mais un vêtement de fête dont le 
Seigneur veut revêtir son Eglise, puisqu’il « élève les humbles ».  
Dans le souffle de l’Esprit Saint, avançons ensemble, en paroisse, dans ce désert 
d’humilité et de vérité.  

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 

EDITORIAL 
 

DIMANCHE 10 MARS 2019 
1er dimanche de Carême – Année C 

Dt 26,4 -10 / Ps 90 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13 
 

 /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 

 

 

 

 
 

« POUR LE PADRE MARCELO ! » 

 

Le carême est un temps d’amour. D’amour pour notre prochain. Notre jeûne 
et nos privations n’auront de sens que si les fruits de cette abstinence sont 
partagés. Notre paroisse s’inscrit totalement dans cette perspective. 
Pour ce carême 2019, un premier partage est intervenu le Mercredi des 
Cendres 6 mars où l’offrande du jeûne a été donnée à Sœur Marie-Jo Biloa 
pour l’accueil des migrants dans l’Est parisien. 
Notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, invite également cette année les 
catholiques parisiens à un geste de partage, dans la vénérable tradition de 
l’Eglise. Le diocèse de Paris propose donc 2 projets de partage, dont celui 
d’aider le Père Marcel Rineau, actuellement en mission au Pérou, pour la 
construction de son église. En effet, l’afflux de migrants en provenance du 
Vénézuéla oblige sa paroisse Cristo Redentor à construire de nouveaux 
bâtiments pour un nombre de fidèles de plus en plus nombreux. Comment ne 
pas répondre à cet appel de notre archevêque lorsqu’il s’agit du Père Marcel 
Rineau que beaucoup d’entre nous connaissent bien puisqu’il a été vicaire ici 
même à Saint Jean-Baptiste de Belleville ? 
Dans sa lettre-circulaire de Noël 2018, le Padre Marcelo, comme il aime à se 
nommer lui-même, appelait, en effet, à l’aide pour pouvoir poser déjà le toit 
de son église actuelle… Et il nous racontait par la même occasion ce que vit 
aujourd’hui le Pérou : un grand déplacement de population qui atteint le pays, 
après la Colombie. Il s’agit de Vénézuéliens qui arrivent en masse, 
particulièrement à Lima où se trouve le Père Rineau. 
Agé de 77 ans, le Père Marcelo est un prêtre missionnaire extraordinaire. 
Prêtre Fidei Donum (Don de la foi) pendant 10 ans, prêtre, depuis longtemps, 
du Prado (association de prêtres fondée par le Père Chevrier de Lyon en 
1866 pour servir les plus démunis), il est donc en mission au Pérou d’où il 
lance ce vibrant appel aux dons pour son église… 
Nous aurons toutes et tous à cœur, paroissiens de Saint Jean-Baptiste de 
Belleville, de contribuer à ce que la collecte de Carême de notre paroisse 
pour le Père Marcel Rineau soit particulièrement généreuse pour celui qui se 
définit lui-même comme « un prêtre pauvre pour les pauvres ». Notre 
paroisse proposera aussi bien entendu de soutenir les projets du CCFD-
Terre solidaire que nous connaissons tous très bien. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler d'ici au 7 avril 2019... 

Edmond SIRVENTE 
 

 

 

 

 

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 10 MARS - 1
er

 Dimanche de Carême 

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 

Mardi 14 mars 

20h30-21h30 Pour les inscrits, groupe d’Oraison « Béthanie » - Eglise 

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 

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

Dimanche 17 mars - 2
ème

 Dimanche de Carême 

10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal 

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

12h Déjeuner des Servants d’Autel (après la messe de 11h)  – 8 rue de Palestine 

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

Mardi 19 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

Mercredi 20 mars 

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

Jeudi 21 mars  

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

Vendredi 22 mars 

12h Chemin de croix de carême dans l’église 

Dimanche 24 mars - 3
ème

 Dimanche de Carême 

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

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

Lundi 25 mars - Solennité de l’Annonciation 

19h Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 27 mars 

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

Vendredi 29 mars 

12h Chemin de croix de carême dans l’église 
 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019 

Il n’y a plus de place 

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. 
 

POUR CEUX DEJA INSCRITS, C’EST LE MOMENT DE VERSER LE 2
ème

 ACOMPTE 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre participation  
au Denier de l’Eglise. Cette aide nous sera précieuse. 

 

RETRAITE PAROISSIALE 
Du lundi 1er au vendredi 5 avril de 19h à 21h45 

 Thème : « DANS LA JOIE, PUISONS AUX SOURCES DU SALUT »,  
Apporter votre repas tiré du sac si possible à partager. 
Il est recommandé de participer à la retraite intégrale. 

UN FEUILLET D’INSCRIPTION EST A VOTRE DISPOSITION DANS L’EGLISE. 

 

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) 

 
 

DIMANCHE 31 MARS 

Des enveloppes seront à votre disposition pour nous faire parvenir votre 

partage de Carême. LA COLLECTE SE FERA LE DIMANCHE 7 AVRIL 
 
 
 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

M. HUET Jean 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


