
 

 

« DEMANDE, INTERCESSION ET ACTION DE GRACE » 
 

St Paul  écrit à Timothée : « J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières 
de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les 

chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités » (2,1). Cette prescription 
définit trois dimensions de la prière que tout chrétien  est sencé appliquer. 
Prière de demande : pour nous-mêmes, demandons que notre vie soit 
orientée vers le Fils bien-aimé du Père, Lui qui est « Le Chemin, la Vérité et 
la Vie » (Jean 14,6).  Demandons l’Esprit Saint, nous savons qu’il ne nous 
sera jamais refusé : animés par l’Esprit, nous sommes sûrs d’avancer vers 
le Royaume. Par les sacrements que nous demandons en Eglise, nous 
recevons l’Esprit Saint : le baptême et la confirmation pour recouvrer l’état 
de fils et filles du Père, et la force d’être témoin de  la Bonne Nouvelle ; le 
mariage et l’ordination pour vivre le choix de la vie à laquelle le Père nous 
appelle ; le sacrement des malades pour nous sanctifier dans la souffrance ; 
le sacrement de la réconciliation et la communion pour vivre au jour le jour  
la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La prière régulière de demande 
nous permet d’entretenir cette relation de foi avec la Sainte Trinité. 
Prière d’intercession pour tous les hommes et femmes, afin que la 
présence de Dieu soit éprouvée dans le monde. Cette prière ne doit être ni 
sélective ni réservée à ceux qui partagent nos opinions : « Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » 

(Matthieu 5,44). Dans la célébration de la messe, la prière d’intercession suit 
immédiatement la profession de foi de l’assemblée. Elle y est complétement 
liée : c’est parce que nous croyons en Dieu, Père, Fils et Esprit que nous 
osons lui présenter des demandes précises pour nos frères et sœurs.  

Prière d’Action de grâce pour tous les dons de Dieu, car il est « le Dieu de 
toute grâce» (1Pierre 5,10). Remercier le Père est un angle important de 
notre vie de prière. Découvrons comment Dieu est présent dans notre 
journée : une parole amicale, une personne aimante, les beaux lieux et 
paysages, une pensée furtive peuvent être des manifestations de Dieu. 
Sachons le remercier pour tous les signes de sa présence invisible. 
Ces conseils de saint Paul à Timothée retentissent pour nous aujourd’hui. 
Ils sont une source sûre pour construire notre vie, écoutons-les. 
 

Père Stéphane ESCLEF 
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« LE MONDE EST EN FEU… » 
 

 Dimanche 1er septembre 2019 a commencé la « Saison de la 
Création », initiée en 1989 par l’Eglise orthodoxe avec l’institution, à 
l’époque, d’une Journée de la Création. Aujourd’hui, cette « Saison de la 
Création » s’étale donc du 1er septembre au 4 octobre, jour de la Saint 
François d’Assise, patron des écologistes. Cette initiative de nos frères 
orthodoxes a été encouragée et poursuivie par le pape François, en 
2015, avec sa merveilleuse encyclique Laudato si’. Au cours de cette  
« Saison de la Création » se tiendra, à l’ONU, le 23 septembre 2019, un 
grand sommet sur le climat… 
 

 L’Eglise est maintenant de plain-pied avec cette démarche de 
sauvegarde de notre planète, et c’est heureux ! Mais, elle le fait à sa 
manière, en y apportant sa vision spirituelle de l’homme. La Création, 
dans la conception biblique, est, en effet, présentée comme un 
processus se déployant dans toute l’Histoire humaine. L’arrivée de 
l’homme dans la Genèse est un événement heureux, tov meod, ce qui 
veut dire "très bon", en hébreu ! Et la Création voulue par Dieu ne se 
réalise qu’avec la participation active de l’homme. Dieu a besoin de 
nous ! Dieu prépare l’avenir avec nous ! 
 

 L’apôtre Paul ne dit pas autre chose en parlant de création 
nouvelle qui advient, de plénitude de l’œuvre de Dieu qui se réalise 
dans le temps et dans ce monde-ci. Œuvre de Dieu à laquelle chacun 
peut, et doit, prendre part… Nous écrivons notre avenir, voulu par Dieu, 
en y coopérant pleinement avec foi, espérance et amour. 
 

 « Le monde est en feu… Ce n’est pas l’heure de traiter avec Dieu 
d’affaires de peu d’importance… ». Ce cri lancé par Sainte Thérèse 
d’Avila, dans Le Chemin de perfection en 1566, en plein 16e siècle, 
devant le désastre des guerres de religion, nous pouvons, je crois, le 
reprendre aujourd’hui à notre compte devant l’état préoccupant de notre 
monde…  
         C’est l’heure de traiter avec Dieu d’affaires de grande importance ! 
Autrement dit, d’action de grâce, de louange et d’oraison... 

 

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 

 

22 SEPTEMBRE 2019 
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
Am 8, 4-7./ / Ps 112(111) / 1tm 2,1-8 / Lc 16,1-13  

REGARDE l’AUTRE  

 

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


 

 

 

 

 

Dimanche 22 septembre  

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

  Bénédiction des cartables des enfants et des sacs à dos des jeunes 

19h45  Reprise du groupe des 18-25 ans  

(Une « bière » de l’amitié sera offerte par la paroisse au Lescot) 
 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE - PAS D’ACCUEIL/PRÊTRES 

Jeudi 26 septembre 

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

VENDREDI 27 SEPTEMBRE -  PAS DE MESSE A 9H ET 19H 

Participation des prêtres au Congrès Mission 
 

PAS D’ACCUEIL DE PRÊTRE CE 27 SEPTEMBRE 
 

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 SEPTEMBRE  

PARTICIPATION DE LA PAROISSE AU CONGRES MISSION 

Dimanche 29 septembre – Journée de prière pour les migrants 

11h Messe d’envoi missionnaire 

12h30  Déjeûner de rentrée des Servantes et Servants  

19h45 Reprise du groupe des 25-30 ans env. - Salle du Jardin - Venez nombreux ! 

Mardi 1er octobre  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 2 octobre  - 16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris 

17h Reprise de l’aumônerie au 8 rue de Palestine (6ème/5ème) 

Vendredi 4 octobre 

17h Reprise de l’aumônerie au 8 rue de Palestine (4ème/3ème) 

19h Reprise des lycéens 

Samedi 5 octobre  

10h30 Rencontre pour le pèlerinage en Israël – 8 rue de Palestine 

15h-16h30 Reprise Samedi Kids – cour derrière l’église 

16h30 Reprise de l’Eveil de la foi pour les 4-6 ans– 8 rue de Palestine 

Dimanche 6 octobre 

10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal 

11h Messe d’accueil des nouveaux paroissiens 

Bénédiction du conseil pastoral et du conseil pour les affaires économiques 
N’hésitez pas à vous présenter – Apéritif à la sortie 
 

ATTENTION LUNDI 7 OCTOBRE - PAS DE MESSE 
 

 

 

NOUVEAUTE - ACCUEIL PAR LES PRÊTRES - NOUVEAUTE 

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

vos prêtres se tiendront en prière devant le Saint Sacrement jusqu’à 20h15.  

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

 Adoration du St Sacrement : lundi, mercredi et vendredi 19h30-20h15 
 

 

 

 
 

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 
PERMANENCE A SORTIE DES MESSES AU 13 RUE LASSUS 

RENTREE DU CATECHISME 

  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 
 

 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDEE DE L’EGLISE 
Samedi 21 : 15h et dimanche 22 septembre : 16h 

 
 

 

**** 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 

 Inscrivez-vous par cinq pour bénéficicer d’une réduction 
 

APPEL POUR LA MESSE DU DIMANCHE 18h30 

AUX  MUSICIENS ET ANIMATEURS DE CHANTS  
 Merci de vous signaler auprès du Père ESCLEF  

ou auprès d’un membre du groupe qui anime cette messe. 
 
 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE 

Samedi 9 novembre 10h30-12h15  

1re rencontre– Salle du Jardin – 13 rue Lassus 

des  flyers sont à votre disposition dans l’église. Renseignement Père Baptiste 
 

Vendredi 11 octobre, 19h messe à la mémoire de Mme M.L. CAPMAU 
 
 

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Isee, Stanislawa, Georgette  HAIVN  
 

 
 

  
   INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


