
 

 

« UNE RENTREE DANS LE FEU DE L’ESPRIT-SAINT » 
 

Dans la première lecture, l’auteur du Livre de la Sagesse nous fait prendre 
conscience que Dieu révèle son plan d’amour à ceux qui accueillent pleinement 
son Saint-Esprit, don de la sagesse d’en haut : « Et qui aurait connu ta volonté, 
si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? » 
Dieu nous appelle tous à expérimenter l’aventure de la vie dans l’Esprit Saint. 
Nous avons tous besoin que son feu brûle dans nos cœurs. Saint Paul dans sa 
Lettre aux Éphésiens 5:18 nous demande instamment d’être constamment 
« remplis du Saint-Esprit ». 
L’Esprit Saint n’est pas une option comme une autre pour les baptisés que nous 
sommes. Il est l’essence même de notre relation avec le Père et le Fils, le seul 
moyen d’accomplir la volonté de Dieu. Nous avons plus que jamais à le prier 
pour être renouvelés par sa présence sanctifiante et vivifiante. Que ce feu d’en 
haut vienne purifier nos vies, réchauffer nos cœurs, nous donner la force de 
témoigner des merveilles de Dieu. 
Nous passons tous par des temps difficiles et nous devons faire face à des 
épreuves. Peut-être qu’en ce moment, alors que vous me lisez, vous vous 
sentez seul, loin de la présence de Dieu. Peut-être que vous vivez une 
traversée du désert, avec le plus grand défi de votre vie à relever. J’ai une 
bonne nouvelle pour vous : « plus le bois est sec, plus vite il prend feu ». Le feu 
de Dieu veut brûler en nous, laissons le prendre. Donnons-Lui la première 
place. Comme nous le rappelle l’Evangile de ce jour, Dieu attend de nous un 
amour de préférence. 
Je suis convaincu que l’un des ingrédients les plus importants - si ce n’est le 
plus important -  pour être rempli du Saint-Esprit est la « faim », c’est-à-dire le 
désir de se laisser embraser par Lui. Vous pouvez être rempli de Dieu autant 
que vous le voulez, sans modération ! Le désirez-vous aujourd’hui ? Avez-vous 
faim de Lui ? St Paul, dans sa prison, brûlait du feu de Dieu. Ses écrits 
transpirent de la puissance d’Amour. Ne croyez pas que cela soit réservé au 
temps des apôtres. Notre Eglise, notre paroisse, sont invitées à se laisser 
embraser par le don d’Amour.  
En cette année pastorale qui commence, pourquoi ne pas tenter l’expérience de 
cette rencontre avec Lui, pour marcher en disciples missionnaires, si chers au 
pape François ? Tournez-vous vers Dieu, accueillez le Christ en vos vies et 
attendez-vous à goûter de nouveau la présence du Saint-Esprit. Demandez-Lui 
à nouveau son feu et laissez-vous enflammer. J’en suis sûr, Il vous attend. 
 

Père Stéphane ESCLEF 
 

EDITORIAL 
 

 

POURQUOI UN CONGRES MISSION ? 
 

Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année, le dernier week-end de 
septembre, les chrétiens de France. Ils se retrouvent pour réfléchir ensemble à 
l’évangélisation de notre pays et échanger des moyens concrets de proposer la foi 
aujourd’hui. L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques 
proposent la foi autour d’eux… et cela nécessite de se former. 
 

Dans cette perspective, Anuncio, en partenariat avec plusieurs mouvements et 
communautés (initialement Alpha, Ain Karem et la Communauté de l’Emmanuel, 
et chaque année de nouveaux partenaires) a créé le Congrès mission, lieu 
d’échange et de formation pour découvrir diverses manières de proposer la foi. 
 

Le Congrès Mission cherche comment « proposer explicitement la foi » dans 
toutes les réalités de la société française. 
 

Vous trouverez dans les pages de ce site des informations sur le programme 
et les intervenants, un formulaire d’inscription : 

http://www.congresmission.com 

Nous espérons vous retrouver, avec la paroisse de Saint Jean-Baptiste de 
Belleville, le dernier week-end de septembre pour partager ensemble un 
moment riche en expérience et fort pour la communion fraternelle. 
 
     « J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en oeuvre les 
moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et 
missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une 
‘simple administration’ dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les 
régions de la terre en un ‘état permanent de mission » 

Pape françois Evangelii gaudium N°25 
 

Le Congrès Mission veut être l’occasion pour les prêtres, les conseils pastoraux et 
plus largement tout fidèle investi dans sa paroisse, de réfléchir à la mise en place 
d’une dynamique paroissiale intégralement missionnaire.  
Comment rendre à la paroisse sa vocation première : être une communauté de 
disciples-missionnaires ? 
 

Seront notamment évoqués : le discernement de la vision pastorale ; la croissance 
du prêtre comme pasteur missionnaire ; comment faire surgir des leaders 
chrétiens ; l’évangélisation par la préparation des sacrements ; l’évangélisation par 
la communauté fraternelle ; l’évangélisation et la pastorale des jeunes ; 
l’évangélisation directe en paroisse.  
 

ALORS, 27 ET 28 SEPTEMBRE : SAVE THE DATE 
 

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 

 

8 SEPTEMBRE 2019 
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 

Sg 9,13-18/ / Ps 89(90) / Phm 9b-10 12-17 / Lc 14,25-33  

http://levangileauquotidien.org/main.php?module=read&date=2017-09-03&language=FR


 

 

 

 

 

Dimanche 15 septembre 

10h Messe à la chapelle N-D de Belleville, Reine des Familles – 3 rue Rampal 

Mardi 17 septembre 

17h Reprise du catéchisme – 8 rue de Palestine 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 18 septembre  17h Reprise de l’aumônerie – 8 rue Palestine 

Jeudi 19 septembre 

17h Reprise du catéchisme – 8 rue de Palestine 

20h Reprise du groupe catéchuménat adultes – 8 rue de Palestine 

Vendredi 20 septembre  17h Reprise de l’aumônerie – 8 rue Palestine 

Samedi 21 septembre 9h Messe 

9h45 REPRISE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL – Salle du jardin 

14h30 Reprise du catéchisme pour les enfants de CE1 – 8 rue de Palestine 

Dimanche 22 septembre  

11h Messe d’envoi des catéchistes et des animateurs de l’aumônerie 

  suivie de la bénédiction des cartables des enfants – Eglise 
 
 

 

NOUVEAUTE - ACCUEIL DES PRETRES - NOUVEAUTE 

Mercredi, jeudi et vendredi 17h-18h30 
CHAQUE MERCREDI DU TEMPS SCOLAIRE, A 19H MESSE CONCELEBREE,  

Ensuite, tous vos prêtres se tiendront en prière d’adoration  

devant le St Sacrement jusque 20h15. 

Ils se réjouiront de vous voir venir prier avec eux. 

 POUR CETTE RAISON,  

IL N’Y AURA PLUS DE MESSE A 9H LE MERCREDI MAIS LE JEUDI 

 L’adoration du St Sacrement du lundi, mercredi et vendredi 

aura lieu de 19h30 à 20h15 
 

A NOTER  -  ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS  -  A NOTER 
Dimanche 06 octobre à 11h 

Messe d’accueil des nouveaux paroissiens  
et envoi du Conseil pastoral pour cette nouvelle année.  
APERITIF A LA SORTIE. N’hésitez pas à vous présenter.  

 

 
 

  PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

 

Alice GAREAU Da SILVA 
 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme KLECK Pierrette ; Mme DESMOULINS Simonne ; M. POULIGNY Robert 

 

 

 

 
 

HORAIRES CATECHISME ET AUMÔNERIE 2019-2020  

CE2 – CM1 – CM2 : Mardi et jeudi 17h–18h15 

CE1 : 2 samedis par mois 9h45–11h  

Eveil de la foi : 1 samedi par mois 16h30–17h30  

6èmes/5èmes : Mercredi 17h30 – 19h 

4èmes/3èmes : Vendredi 17h30 – 19h 

Lycéens : Vendredi 19h – 21h 
 
 
 
 

INSCRIPTION AU CATECHISME ET A L’AUMÔNERIE  

TOUS DOIVENT S’INSCRIRE CHAQUE ANNEE. 
 

PERMANENCES AU 13 RUE LASSUS  (SALLE DU JARDIN) : 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H A 12H 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE DE 10H A 12H ET DE 15H A 18H 
 

RENTREE DU CATECHISME 

  Mardi 17 septembre   à 17h : CE2, CM1, CM2 
  Jeudi 19 septembre   à 17h : CE2, CM1, CM2 
  Samedi 21 septembre  à   9h45 : CE1 
  Samedi 5 octobre  à 16h30 : Eveil de la foi 

RENTREE DE L’AUMÔNERIE   

Mercredi 2 octobre à 17h (6èmes/5èmes) 

Vendredi 4 octobre à 17h (4èmes/3èmes)  - Lycéens à 19h 
 
 

 

**** CONGRES MISSION : SAVE THE DATE **** 

PARTICIPATION DE LA PAROISSE AU CONGRES MISSION 

Vendredi 27 soir  

et/ou samedi 28 septembre toute la journée et la soirée 

Des tracts sont à votre diposition pour les modalités d’inscription 
 Ne manquez pas ce rendez-vous diocésain important 

 Incrivez vous par cinq pour bénéficicer d’une réduction 
 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  

(Entraide pour un réfugié) 

pour aider Khalilullah, Il cherche un poste d’apprenti dans une entreprise 
d'électricité, car il prépare un CAP en alternance.  

S'il ne trouve pas d'apprentissage avant la fin du mois de septembre,  
il ne pourra pas poursuivre les études dans son école. 

Si vous connaissez une entreprise qui pourrait l’embaucher,  
merci de prendre contact avec Claire GEOFFRAY : geoffray@cegetel.net 

 

 
 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


