
 

 

 

9 jours pour mendier l’Esprit Saint 
 

 Si vous aimez prier le Seigneur en faisant des neuvaines, c’est le moment de prendre 
conscience que nous sommes entrés dans la neuvaine par excellence. Si vous n’êtes pas habitué 
à ce style de prière, c’est le moment de goûter à la force de cette prière.  
 La neuvaine de la Pentecôte est en effet le modèle sur lequel se rapportent toutes les 
neuvaines. Modèle par le nombre de jours, neuf, qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, 
modèle parce qu’il n’y a rien de mieux à demander. Oui, nous demandons l’unique nécessaire, 
l’Esprit Saint, que le Père a promis et que Jésus, Parole de Dieu, souffle sur nous depuis son 
trône céleste qu’il partage avec son Père.   
 Par cette neuvaine, nous voulons nous mettre en mouvement de désir, le corps et l’âme 
penchés en avant pour mendier l’Esprit Saint, « le Donateur de vie ».  
 Durant cette neuvaine, chacun trouvera sa manière de faire. Avec l’Eglise, on peut prier 
le Veni Creator, ou bien encore la traduction en Français du Veni Sancte Spiritus. On peut 
continuer à prier le chapelet, puisque les apôtres attendaient l’Esprit Saint avec Marie. On peut 
improviser chaque jour une prière selon l’inspiration charismatique donnée. On peut enfin 
composer sa propre prière et la redire chaque jour. En voici une du père Cantalamessa :  
 

Viens, ô Saint-Esprit ! Viens, force et douceur de Dieu ! 
Viens, toi le mouvement et la paix ! 

Renouvelle notre courage, remplis notre solitude dans le monde, 
Crée en nous l’intimité avec Dieu ! 

Nous ne disons plus, comme le prophète : « Viens des quatre vents », 
Comme si nous ne savions pas d’où tu proviens ;  

Nous disons : Viens, Esprit du côté transpercé du Christ en croix ! 
Viens de la bouche du ressuscité. 

 
 Si on prend le train-neuvaine en marche, ou si on commence à oublier sa neuvaine, 
surtout, ne pas se décourager. On continue, avec cette note d’humilité qui déclare paisiblement : 
« Tu vois comme j’ai besoin de toi, même si moi je t’oublie, toi tu ne m’oublies pas. Viens Esprit 
Saint ». 
 Durant cette neuvaine, où la valeur de la répétition quotidienne permet de creuser notre 
désir, nous sommes aussi invités à porter dans la prière les 5 paroissiens qui vont être confirmés 
à St Sulpice, samedi soir prochain. Nous prions pour vous, Djamilia, Aurélie, Céline, Valérie et 
Alain (Alain a 70 ans, il n’y a pas d’âge !). Et si certains d’entre vous ne sont pas encore 
confirmés, c’est le moment, les inscriptions sont ouvertes pour l’an prochain !  

 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL 
 

LE SAINT-ESPRIT DYNAMISE LES CŒURS 

Le Pape François a initié un nouveau cycle de catéchèses ce mercredi 29 mai lors de l’audience générale 
tenue place Saint-Pierre. Les Actes des Apôtres, ce livre biblique écrit par saint Luc, nous parle du 
voyage de l'évangile dans le monde et nous montre l'union merveilleuse entre la Parole de Dieu et le 
Saint-Esprit qui inaugure le temps de l'évangélisation. Ainsi le Pape François a caractérisé d’emblée la 
nature de ces prochaines catéchèses du mercredi. Les protagonistes des Actes forment ainsi, selon lui, 
un «couple vivant et efficace» par la Parole et l'Esprit. 

Une parole de Dieu irriguante 
Cette Parole de Dieu est «dynamique», a-t-il estimé, car elle «irrigue» tous les terrains sur lesquels elle 
tombe. S’appuyant sur les écrits de l’évangéliste saint Luc, le Pape a expliqué comment la parole 
humaine devenait efficace «non grâce à la rhétorique, qui est l'art de bien parler», mais «grâce au Saint-
Esprit, le ''dýnamis'' de Dieu», c’est-à-dire, la dynamique de Dieu, sa force «qui a le pouvoir de purifier la 
parole, et de lui faire porter la vie». Et là intervient justement, selon le Successeur de Pierre, la différence 
entre la Bible et les livres d’histoires. «Les paroles de la Bible sont inspirées par le Saint-Esprit qui donne 
une force très grande, une force différente qui nous aide à faire de cette parole une graine de sainteté, 
une graine de vie». 

«Éclairer les cœurs et faire voler les divisions» 
«Lorsque l’Esprit rend visite à la parole humaine, elle devient dynamique, à l’instar de la "dynamite", 
capable d’éclairer les cœurs et de faire éclater les schémas, les résistances et les murs de division, 
ouvrant de nouvelles voies et élargissant les frontières du peuple de Dieu», a-t-il détaillé. Le Saint-Esprit 
apparaît donc comme celui qui donne «une sonorité vibrante et incisive» à notre parole humaine fragile. 

La communion personnelle avec Dieu 
C’est d’ailleurs par l'Esprit que Jésus a choisi ses apôtres, et qu’il a garanti la persévérance et la fécondité 
de leur proclamation, a poursuivi François. 
En fait, a-t-il relevé, «le baptême dans le Saint-Esprit est l'expérience qui nous permet d'entrer dans une 
communion personnelle avec Dieu et de participer à sa ‘’volonté salvifique universelle’’, en acquérant le 
don de la ‘’parresia’’, du courage, c'est-à-dire de prononcer une parole claire, libre, efficace, pleine 
d'amour pour le Christ et pour les frères». 

Le salut ne s’achète pas 
Il n'y a donc pas de lutte pour gagner ou mériter le don de Dieu, car «tout est donné gratuitement et en 
temps voulu». «Le Seigneur donne tout gratuitement. Le salut ne peut pas être acheté, il n'est pas payé: 
c'est un cadeau gratuit», a ajouté le Saint-Père. 
Le Christ invite son peuple «à ne pas vivre le présent avec anxiété, mais à faire alliance avec le temps». Il 
s’agit ainsi d’attendre que le Père «dynamise» les cœurs avec son Esprit, «pour pouvoir participer à un 
témoignage missionnaire capable de rayonner de Jérusalem à la Samarie et d'aller au-delà de la frontière 
d'Israël pour atteindre les périphéries du monde». 

«La prière surmonte tout» 
Et comment attendre la force, les dýnamis de Dieu, à l’instar des apôtres? Prier dans l'unité et avec 
persévérance, a répondu le Pape. «C'est par la prière que l'on surmonte la solitude, la tentation, la 
suspicion et que l’on ouvre son cœur à la communion». 
Et le Saint-Père de compléter: «La présence des femmes et de Marie, la mère de Jésus, intensifie cette 
expérience, car elles ont d'abord appris du Maître à témoigner de la fidélité de l'amour et de la force de la 

communion qui surmonte toute peur». 

 

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 02 JUIN 2019 
7ème dimanche de Pâques –  Année C 

Ac 7,55-60 / Ps 96 / Ap 22,12-14.16-20  / Jn 17,20-26 
 

 



 

 

 

 

Dimanche 2 juin  16h-18h Rencontre A.C.O. – Salle du Jardin 
 

LUNDI 3 JUIN PAS DE MESSE 

Mardi 4 juin   

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 5 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine 

 

Jeudi 6 juin 20h Rencontre pour le pèlerinage en Terre Sainte  

– 8 rue de Palestine – Salle Ste Bernadette 

 

Dimanche 9 juin SOLENNITE DE LA PENTECOTE 

9h, 11h, 18h30  Messe à l’église 
 

19h45  Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin 

Mercredi 12 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine 

Jeudi 13 juin  19h45 Groupe d’oraison Béthanie – Eglise 

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

Vendredi 14 juin  11h Messe avec le MCR - Mouvement des chrétiens retraités  

Samedi 15 juin 

9h30-17h30 Retraite de préparation à la 1
re

 Communion – 8 rue de Palestine 

12h30 Rencontre des catéchumènes adultes et du groupe confirmation adultes 
 

Dimanche 16 juin  SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

  

QUETE POUR LE DENIER DE ST PIERRE 

11h Messe de confirmation sera présidée par Mgr de Sinéty 

Mardi 18 juin  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 19 juin 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine 

Vendredi 21 juin  

20h30 Concert avec le chœur du collège Robert DOISNEAU dirigé 

par Laurent JOCHUM. Fauré Caccini, Rutter, Piaf et arrangement pour 
chœur d’enfants - Entrée libre 

Samedi 22 juin 

15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS 

15h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain et Adoration du St Sacrement 

21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux. – Derrière l’église 

Dimanche 23 juin 

20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre 

 

 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

Pour mieux connaître Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte,  

Encore 4 mercredis de 20h à 22h  -  5, 12, 19 juin 
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales) 

 

TOMBOLA DES JEUNES 
TIRAGE LE 23 JUIN A PARTIR DE 14H30 - COUR DERRIERE L’EGLISE 

Les tickets seront proposés à la sortie des messes dominicales de juin. 
 

 

DES NOUVELLES POUR LA RENTREE PROCHAINE 

Au 1
er

 septembre, le père Louis Corpechot, est nommé 

à la paroisse Ste Odile (17
ème

) et en mission d’étude. Nous le remercierons 

LE DIMANCHE 23 JUIN A 12H30, AUTOUR D’UN REPAS FESTIF. 

Un cadeau lui sera remis. Merci de faire parvenir votre participation  
à l’accueil ou dans la boite aux lettres du 15 rue Lassus  

(chèque à l’ordre de Paroisse St J-B de Belleville au verso départ père Louis). 

Le 1
er

 septembre, nous accueillerons le père Jérémy RIGAUX, lui aussi en 

mission d’étude. Il rejoindra ainsi notre fraternité paroissiale. 
 

 

 

Prions pour les confirmands du samedi 8 juin 

Valérie, Céline, Alain, Aurélie, Djamilia qui recevront ce sacrement, à St Sulpice 
 

 

FETE DE LA ST JEAN-BAPTISTE 
Vendredi 21 juin 
20h30 Concert avec le chœur du collège Robert DOISNEAU  
dirigé par Laurent JOCHUM 

Samedi 22 juin 
15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS 

15h30-17h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain et  

Adoration du Saint Sacrement 

21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux. Derrière l’église 

Dimanche 23 juin 
11h Messe de la Fête-Dieu et Première Communion  

12h30 Buffet festif (sur inscription) 
20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre 

Lundi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste 
17h Intervention sur le 400ème anniversaire de la naissance de  

Ste Marguerite BOURGEOIS 
17h45 Intervention de M. KAMISKY sur les incendies d’églises à Québec et  

Ste Anne de Beaupré 

19h Messe en présence d’une délégation franco-québécoise  
20h Apéritif sur le parvis autour du feu de la St Jean 

 
 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


