
 

 

Il sera trop tard… 
 

 L’Evangile de ce jour semble nous prévenir qu’un jour il sera trop tard pour se 
convertir. Cette expression « il sera trop tard » peut nous faire frémir, mais nous 
devons nous tenir en face de cette affirmation, car elle provoque en nous la liberté et 
le « courage de notre responsabilité ». Nous sommes dans l’espace-temps pour nous 
convertir. Nous sommes dans l’espace-temps de la patience de Dieu, qui sans cesse 
nous interpelle pour que nous vivions de sa vie. « Jusqu’à quand me refuseras- tu ? » 
nous dit Jésus (Lc 13, 34). Par les vagues de la miséricorde, le Seigneur patiente et peu 
à peu nous érode, nous transforme pour que nous puissions lui dire oui, non pas du 
bout des lèvres, mais vraiment, entièrement, en pleine lumière, en pleine cohérence.  
 L’angoisse écologique est de plus en plus forte, et l’on sent bien qu’un jour il 
sera trop tard. A l’ONU, Greta Thunberg a lancé ce cri désespéré et plein de rage : 
« Les gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes entiers s’effondrent, nous sommes 
au début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, c’est d’argent, et des 
contes de fées de croissance économique éternelle ? Comment osez-vous ! ». Cela 
ressemble au cri d’une génération qui perd peu à peu l’espoir.  
 Les pauvres aussi nous interpellent : « jusqu’à quand me rejetteras-tu et 
refuseras-tu de m’accueillir d’une manière ou d’une autre ? » Entends-tu le cri des 
pauvres, le cri du sang d’Abel qui sort de la terre, et qui te supplie ?  
 Et dans notre évangile, c’est le pauvre Lazare qui crie sa faim et sa misère, 
son sentiment d’exclusion : « Devant la maison du riche, gisait un pauvre nommé 
Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de 
la table du riche ;mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. »  
 Il ne pouvait plus crier ce pauvre Lazare, gisant dans une mort qui ne tardera 
pas pour lui. Cela me rappelle la station ferroviaire d’Old Delhi. Arrivé en Inde quelques 
heures plus tôt, je découvrais pour la première fois, à 20 ans, une misère sans nom. Un 
homme était là, gisant, mourant, devant la gare. Une amie était là, avec sa foi aussi 

pure que le geste qu’elle posa : elle s’approcha du gisant intouchable, déboucha sa 
bouteille d’eau et versa dans le bouchon un peu d’eau, elle l’approcha de l’homme 
tournant le dos au monde. Est-ce qu’il était déjà mort ? Soudain ? J’ai vu la main de cet 
homme se lever vers elle. Je fus transpercé par la beauté et la cruauté de cette scène. 
Sans aller jusqu’à cette extrême, combien de pauvres Lazare ne peuvent plus crier, et 
penche dans leur dernière force leur main tendu vers nous.  
 Tout l’évangile s’oriente vers la question du ciel, et Jésus nous dit bien que 
c’est l’amour des pauvres qui est la clé de la porte du ciel.  
 C’est la journée des migrants ce dimanche. Prions pour eux, ayons un geste, 
désirons les rencontrer d’une manière ou d’une autre, accueillons-les, ils sont là. Ils 
nous sont donnés comme des frères à aimer. C’est le défi de notre temps. Avec la 
montée des océans, les exodes des peuples vont se multiplier. Préparons notre cœur, 
ne fermons pas nos frontières intérieures, ils sont là. Jésus est là, en eux, qui nous 
appelle : « jusqu’à quand me rejetterez-vous ?... Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous aime ».   

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL  
 

 

IL S’AGIT DE LA FAMILLE HUMAINE 
(Edito de Mgr Denis JACHET, évêque auxiliaire de Paris) 

 
 Chaque année l’Eglise célèbre UNE JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
POUR LES MIGRANTS ET LES REFUGIES. Si année après année, depuis 105 
ans, l’Eglise invite ses fidèles à soutenir et porter dans la prière les personnes en 
situation de migration, quel que soit leur pays, leur motivation et leur condition, 
c’est qu’elle sait l’importance de cette cause pour le devenir des sociétés 
humaines et pour la vie et la mission de l’Eglise dans le monde. 
 Peut-être que le thème retenu par le pape François pour la journée 2019 
nous dévoile-t-il les raisons profondes de cet engagement si fidèle au côté de nos 
frères migrants et réfugiés ? 
 

« Il ne s’agit pas seulement de migrants » 
 

 Par cette journée, l’Eglise n’entend pas désigner des problèmes sociaux à 
étudier, des questions géopolitiques à traiter mais des personnes à rencontrer et à 
accueillir. Au lieu de se laisser entraîner à les considérer comme une menace, 
nous sommes invités par l’Eglise à regarder ces personnes, ces familles en 
situation de migration comme un signe et une invitation. 
 Les migrants sont un signe qui nous rappelle les multiples situations de 
marginalisation qui gangrènent notre société et que nous ne voyons même plus : 
pauvretés économiques et culturelles, misère des addictions et des esclavages, 
drames de la solitude et de la dévalorisation des personnes. Les migrants sont un 
emblème de l’exclusion. 
 
 Les migrants sont une invitation à changer d’attitude. Ils nous questionnent 
sur ce qui oriente nos vies : nos peurs et nos préjugés, notre compassion et notre 
charité, notre vision de la personne et de sa dignité. Les migrants et les réfugiés 
deviennent de précieux avertisseurs de la qualité de vie évangélique de ceux qui 
croisent leur route. Ils sont d’abord des frères et des sœurs qui nous révèlent à 
nous-mêmes. Ils sont pour nous comme des signaux que le Seigneur nous envoie 
pour nous réveiller et nous convertir. Ils sont des prophètes de l’appel de Dieu au 
renoncement à soi-même et à l’amour du prochain. 
 Il ne s’agit pas seulement de migrants mais de toute personne vulnérable 
à notre porte. Il ne s’agit pas seulement de migrants, il s’agit du Christ lui-même 
assis au bord du puits de Jacob et mendiant auprès de nous un peu d’eau. « Si tu 
savais le don de Dieu et celui qui te demande, c’est toi qui lui aurais demandé » 
(Jn 4, 10). 

 

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 

 

29 SEPTEMBRE 2019 
26ème dimanche du temps ordinaire –  Année C 

Am 6, 1a.4-7/ Ps 145 (146)/ 1 Tm 6, 11-16/ Lc 16, 19-31 

 

 

 

/Ps 50 (51)/ 1 Tm 1, 12-17/Lc 15, 1-32 
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/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33 



 

 

 

 

 

  
 

Dimanche 29 septembre – Journée de prière pour les migrants 

11h Messe d’envoi missionnaire suite au Congrès Mission 

12h30  Déjeûner de rentrée des Servantes et Servants  

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

   - Salle du Jardin 

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 
 

Mardi 8 octobre 
 

9h45 Mise sous pli du courrier pour la relance du Denier de l’Eglise  

- RDV à la Sacristie 

20h30 Reprise du conseil pour les affaires économiques de la paroisse  

-  Salle du Jardin 

Jeudi 10 octobre 

19h30 Reprise du groupe d’oraison BETHANIE – Eglise 

Samedi 12 octobre - Attention ! Pas de messe à 9h 

10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf 
 

 

Dimanche 13 octobre APPEL DENIER DE L’EGLISE 

11h MESSE D’ENTREE EN CATECHUMENAT DE MINA ET DE JOSEPHINE 

Mardi 15 octobre   

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. 
 
 

JEUDI 10 OCTOBRE 

Reprise Groupe Oraison BETHANIE – dans l’église 
Si vous désirez intégrer ce groupe, veuillez déposer 

votre message adressé au père Baptiste, 
à l’accueil ou au presbytère. 

----------------------------------------------- 

 

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

 

 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE  

APPEL A L’AMBON POUR LE DENIER DE L’EGLISE 
 

 

Dimanche 13 octobre à 16h 
Concert de chants slaves par le Chœur BORYSTHENE 

(libre participation aux frais) 
*********************************************** 

 

Reprise des activités de la chorale paroissiale 

Jeudi 17 octobre 2019 au soir 

Et vendredi 1er novembre 2019 à 10H15 
 
 

 

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 
 

 

 

Monseigneur AUPETIT ordonnera 6 diacres permanents  
le samedi 5 octobre à 10h en l'église Saint-Sulpice. 

 

MERCREDI 16 OCTOBRE 

20h30 RENCONTRE « AFTER » CONGRES MISSION - 8 rue de Palestine 

 Les participants au congrès et ceux qui sont interessés par la 
transformation pastorale de notre communaut,  et qui n’auraient pas pu  

être présents, sont invités à une soirée de relecture et d’échange.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


