
 

 

 

Jésus leur dit :  
« Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » 

 

Dans l’Evangile de ce jour, nous sommes invités au bord d’un lac où nous retrouvons sept disciples 
du Christ, à la peine. Pourtant ils viennent de rencontrer quelques jours auparavant, peut être la 
veille, le Christ ressuscité en personne. Ils ont fait l’expérience immense que la Vie pouvait être plus 
forte que la mort, ils sont entrés dans la grande Espérance, celle qui ne déçoit pas (Rm 5, 5). Et 
pourtant, déjà, ils sont à la peine, et ils connaissent l’échec. Situation anormale ? Oh, non, notre 
expérience le montre bien.  
Les héros chrétiens, les saints, sont des ant héros. Ce sont des incapables. Dans leur vie, ils ont 
fait l’expérience plus ou moins continuelle, plus ou moins vive, de leur incapacité à aimer. Pas un 
gramme d’amour et de pardon pur ne peut sortir de nous, si cela ne vient que de nous. Pas un 
milligramme.  
Les héros chrétiens sont familiers de l’échec. Cependant, ils s’en sortent un peu mieux dans leur 
gestion de l’échec. Leurs échecs ne les recroquevillent pas comme un escargot se réfugiant dans 
sa coquille, mais ils ouvrent leurs échecs, petits et grands, comme on ouvre les bras pour recevoir 
un cadeau, celui de l’amour de Dieu. Cet amour qui à chaque instant nous rend capables d’aimer.  
Pierre et ses 6 compagnons de pêche connaissent l’échec : ils ne prennent pas un petit poisson de 
la nuit, pas même un gramme, un milligramme de poisson, pas même une crevette. Ils connaissent 
ainsi la nuit de l’échec, après avoir été illuminé par le jour de gloire du Ressuscité. 
Dans l’Evangile, Jésus leur demande à manger : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à 
manger ? » Et nous, voulons-nous nourrir Jésus ? Voulons nous participer à son œuvre, à sa soif, à 
sa faim de nourrir lui-même chaque personne en ce monde ? Il a faim le Seigneur ressuscité de 
répandre sa vie en chaque cœur, à commencer par les plus endurcis, les plus pauvres, les plus 
tristes.  
Pierre et ses compagnons aimerait bien le nourrir, mais ils n’ont rien pour lui. C’est le 
commencement de la vie spirituelle que de reconnaitre que nous n’avons rien à lui donner qui ne 
vienne de lui. Quand nous acceptons de mettre de côté la maladie spirituelle du pélagianisme, 
quand nous acceptons de ne pouvoir aimer que par lui, alors la lumière de la résurrection est 
entrain de se lever. C’est l’aube, c’est l’heure où blanchit la campagne.  

« Jetez le filet à droite de la barque,et vous trouverez. » 
Ils jetèrent donc le filet,et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 

tellement il y avait de poissons. » 
Oui, « hors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5).  

Seigneur, donne de nous de croire en toi, à ce point. 
 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 
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LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ 
 

 
Et ne rien faire, ce n’est pas la conserver… 
 

 Le travail : grand sujet de préoccupation de notre société. Il y en a qui n’en 
n’ont pas et qui en cherchent désespérément, quitte souvent à connaître une 
grande précarité, voire à devenir SDF malgré eux. Il y en a qui enchaînent les 
CDD et dont la situation n’est pas forcément très confortable. Il y a les chanceux 
qui ont des CDI et les fonctionnaires qui ont la sécurité de l’emploi.  
 Il y a aussi les relations au travail. Beaucoup ont la chance de bénéficier 
de tâches qui leur permettent de s’épanouir, car elles leur conviennent et ils les 
aiment. Ils peuvent bien s’entendre avec leurs collègues, chacun y mettant du 
sien, et développer un climat de collaboration et de complémentarité efficace pour 
faire aboutir des projets communs. Mais, 
 Il y a aussi de nombreuses souffrances au travail : rivalités, coups bas, 
abus d’autorité et de pouvoir à tous les échelons de la hiérarchie, surcharges de 
tâches et rythmes infernaux, qui peuvent conduire à la multiplication des congés 
maladie voire au burn out. 
 N’oublions pas que le travail fait partie intégrante de la condition humaine : 
« Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden pour le cultiver et 
le garder » (Gn 2, 15). Comme il devait être agréable d’y travailler !  
 Mais nous savons aussi, hélas, qu’une des conséquences de la faute 
d’Adam et Ève fut la pénibilité du travail : « …maudit soit le sol à cause de toi (dit 
Dieu à Adam). A force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie » 
(Gn 3, 17). 
 Un merveilleux éclairage sur le travail nous a été donné par le pape Paul 
VI, aujourd’hui saint, lors de son pèlerinage en Terre Sainte en 1964. Lors de sa 
venue à Nazareth il prononçât ces mots : « Avec saint Joseph pauvre et laborieux, 
occupé comme nous à gagner quelque chose pour vivre, nous penserons que les 
biens économiques aussi sont dignes de notre intérêt de chrétiens, à condition de 
n’être pas considérés comme une fin en soi, mais comme moyens de sustenter la 
vie orientée vers les biens supérieurs ; à condition de n’être pas l’objet d’un 
égoïsme avare, mais le stimulant et la source d’une charité prévoyante ; à 
condition encore de n’être pas destinés à nous exonérer d’un travail personnel et à 
favoriser une facile et molle jouissance des prétendus plaisirs de la vie, mais d’être 
au contraire honnêtement et largement dispensés au profit de tous ». 
 Alors, au travail pour mettre tout cela en œuvre ! 

Brigitte  
  

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 5 MAI 2019 
3

ème
 dimanche de Pâques — Année C  

Ac 5, 27b-32.40b-41/Ps 29 / Ap 5, 11-14/ Jn 21, 1-19  
 

 

 

REGARDE l’AUTRE  
 

http://levangileauquotidien.org/main.php?module=read&date=2015-11-01&language=FR


 

 

 
 

 

Dimanche 5 mai  20h-22h Groupe des jeunes pros – Salle du jardin 

Mardi 7 mai  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

MERCREDI 8 MAI 
 

Ouverture de l’église à 9h30 - MESSE UNIQUE A 19H 

Pas d’accueil au « Point-Rencontre » 

 

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

Jeudi 9 mai 19h45/21h30 – Rencontre Groupe d’Oraison Béthanie 

1re renontre ouverte à tous. Intervenant père rémi GRIVEAUX – Eglise 
 

Samedi 11 mai 

 15h30 Mariage de Carine et André HEUTRE 

UNE COLLECTE EST ORGANISEE POUR LEUR MANIFESTER NOTRE AFFECTION 

(Après avoir couvert les frais du mariage, ils reverseront le surplus de vos dons  

à sœur Marie Joe BILOA ) 

  16h-17h Eveil de la foi (4-6 ans) 

Dimanche 12 mai - QUETE POUR LES VOCATIONS 

 11h Messe avec le Baptême de Gaële FRESNE, catéchumène adulte  

 Mercredi 15 mai - 16h Messe à l’ARPAVIE 

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

 20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine 

Jeudi 16 mai  

 20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Samedi 18 mai 

 11h Rencontre pour préparer le pèlerinage en Terre Sainte  

 – Chapelle St Jean-Paul II 

 15h Visite de l’église avec « JOURDAIN EN FETE » - RDV sur le parvis 

 16h Rencontre du MCR avec les catéchumènes adultes - 8 rue de Palestine 

Dimanche 19 mai - 9h Messe et Ballade Paroissiale en forêt de Fontainebleau 

(Déplacement en RER - pique nique sorti du sac et 2 tickets de RER) 

 16h Visite de l’église avec « JOURDAIN EN FETE » - RDV sur le parvis 

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin 

Mardi 21 mai  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 22 mai 

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

 20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine 

Jeudi 23 mai  

 15h Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine 

 20h Projection du film d’Olivier COUSIN sur l’accueil de la Cimade réalisé au 

 25 rue Fessart – 8 rue de Palestine  -  Entrée libre. 

 

 

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE DEMEURE : JUSQU’AU 8 JUIN 

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.  
 Merci de vous signaler à l’accueil. Un prêtre vous contactera 

UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE 
 

Jeudi 9 mai – 19h45/21h30 - Rencontre Groupe d’Oraison Béthanie 
Intervenant père Rémi GRIVEAUX 

 

« PROMENONS NOUS DANS LES BOIS » 

DIMANCHE 19 MAI 

9h MESSE et Ballade Paroissiale en forêt de Fontainebleau 

(Déplacement en RER - pique nique sorti du sac et 2 tickets de RER) 

!! Prévoir chaussures de marche en forêt !! 

 UN BEAU MOMENT DE PAROISSE A NE PAS MANQUER 

 

UN MARIAGE DE NOS PAROISSIENS DANS NOTRE EGLISE 
Si vous souhaitez participer au cadeau de  

mariage d’André et Carine HEUTRE ~ 11 mai à 15h30 ~ 

Veuillez déposer vos dons à l’accueil ou au 15 rue Lassus : 

Espèces ou chèque à l’ordre de 

« Paroisse St J.-B. de Belleville » au verso du chèque : « Mariage HEUTRE ». 
 

 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

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

mais vous pensez que c’est trop tard. ALORS « VENEZ ET VOYEZ » : 
5 mercredis de 20h à 22h  -  15, 22 mai et 5, 12, 19 juin 

Pour (re)découvrir les grandes questions de la foi  -  Pour vivre une expérience de prière 
Pour échanger entre vous et poser vos questions  -   Pour parler des sacrements 

Pour mieux vous intégrer dans la paroisse.   RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales) 

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

Entrée libre -  A NE PAS MANQUER - Entrée libre 

Film d’Olivier COUSIN sur l’accueil Cimade, réalisé au 25 rue Fessart 

JEUDI 23 MAI 20H  -  8 rue de Palestine 

 

PUBLICATION DES BANS 

Marine CRANCEE et Arnould de FRANCQUEVILLE, le 13 juillet 2019 à HUPPY – Amiens 
Chloé de CHAZARON et Mathieu LAMOTTE, le 24 Aout 2019 à St François Régis – Vivier 

Marina BOYENVAL et Florent HUGUET, le 24 Aout 2019 à Gavarnie – Tarbes-Lourdes 
 
 

 PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Léonore SALACHAS SCHMIDT-WHITLEY ; Victoire PEREZ ; Charles GALVAIRE 
 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

 Mme NATIAN Marie Patricia Monique 

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


