
 

 

 

« PERSÉVÉRANCE » 
 

 Tout au long du mois, Paul nous a accompagnés par les mots 
vigoureux de sa 2ème lettre à Timothée. Ce dimanche nous en atteignons 
le sommet, avec l’offrande de la vie de l’Apôtre dans l’épreuve. 
N’hésitons pas à relire l’ensemble de cettre lettre qui est un trésor. 
 Et dans le même élan, chose promise, chose due : suite à mon 
homélie de dimanche dernier, voici quelques références de livres ou de 
films qui peuvent nous aider pour traverser la souffrance, la maladie, le 
deuil – comme Paul. Ce ne sont que de modestes témoignages, mais 
moi ça m’a aidé ! Alors je suis heureux de vous les partager  
 
Sur la maladie, la mort, le deuil 
- Pierre Amar, Hors Service 
- Christiane Singer, Derniers fragments d’un long voyage 
- Anne-Dauphine Julliand, Deux petits pas sur le sable mouillé 
- Anne-Dauphine Julliand, Une journée particulière 
- Marie-Axelle et Benoît Clermont, Gaspard, entre terre et ciel 
- Michel Séonnet, Une vie de quinze ans (Ambroise Ficheux) 
- François Morinière, Et le ciel devient familier 
- Jacques de Bourbon-Busset, Lettre à Laurence 
- Véronique de Fombelle, Pour qu’un ciel flamboie 
 

Sur le pardon 
- Sergei Kourdakov, Pardonne-moi Natacha 
- Maïti Girtanner, Même les bourreaux ont une âme 
- Tim Guénard, Plus fort que la haine 
- Paul Young, La Cabane 
 

Sur la force de la résilience 
- Martin Gray, Au Nom de tous les miens 
 

Et en film ! 
- Le Chemin du Pardon (La Cabane) 
- La Voix du Pardon 
- Et si le Ciel existait ? 

Père Jérémy RIGAUX 

EDITORIAL  
 

LE PACTE DES CATACOMBES POUR LA MAISON COMMUNE (Extraits) 
…Devant la Très Sainte Trinité, devant nos Églises particulières, devant les Églises d'Amérique latine et des 
Caraïbes et devant celles qui sont solidaires avec nous en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et dans le Nord 
du continent américain, aux pieds des Apôtres Pierre et Paul et de la multitude des martyrs de Rome, d'Amérique 
latine et surtout de notre Amazonie, en profonde communion avec le Successeur de Pierre, nous invoquons l'Esprit 
Saint et nous nous engageons personnellement et collectivement à : 
1.   Assumer, face à l'extrême menace du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles, 
l'engagement à défendre la forêt amazonienne sur nos territoires et par nos attitudes. C'est d'elle que proviennent 
les dons de l'eau pour une grande partie de l'Amérique du Sud, la contribution au cycle du carbone et à la 
régulation du climat mondial, une biodiversité incalculable et une riche diversité sociale pour l'humanité et pour la 
Terre entière. 
2. Reconnaître que nous ne sommes pas les propriétaires de notre mère la terre, mais ses fils et ses filles, formés 
par la poussière de la terre (Gn 2, 7-8), hôtes et pèlerins (1 Pt 1, 17b et 1 Pt 2, 11), appelés à être ses gardiens 
zélés (Gn 1, 26). À cette fin, nous nous engageons pour une écologie intégrale, dans laquelle tout est 
interconnecté, le genre humain et l'ensemble de la création, parce que tous les êtres sont filles et fils de la terre et 
sur elle plane l'Esprit de Dieu (Gn 1, 2). 
3. Accueillir et renouveler chaque jour l'alliance de Dieu avec toute la création: «Voici que moi, j’établis mon alliance 
avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le 
bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche.» (Gn 9, 9-10 et Gn 9, 12-17). 
4. Renouveler dans nos Églises l'option préférentielle pour les pauvres, en particulier pour les peuples originaires, 
et garantir avec eux le droit d'être protagonistes dans la société et dans l'Église. Les aider à préserver leurs terres, 
leurs cultures, leurs langues, leurs histoires, leurs identités et leur spiritualité. Prendre conscience qu'elles doivent 
être respectées aux niveaux local et mondial et, par conséquent, encourager, avec tous les moyens à notre 
disposition, à les accueillir sur un pied d'égalité dans le concert mondial des peuples et des cultures.   
5. Par conséquent, dans nos paroisses, diocèses et groupes, tout type de mentalité et d'attitude coloniale, en 
accueillant et valorisant la diversité culturelle, ethnique et linguistique dans un dialogue respectueux avec toutes les 
traditions spirituelles.6. Dénoncer toute forme de violence et d'agression contre l'autonomie et les droits des 
peuples originaires, leur identité, leurs territoires et leurs modes de vie. 7. Proclamer la nouveauté libératrice de 
l'Évangile de Jésus-Christ, en accueillant l'autre et le différent, comme ce fut le cas pour Pierre dans la maison de 
Corneille: «Vous savez qu’un Juif n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact avec lui. Mais à 
moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain.» (Ac 10, 28). 
8. Marcher œcuméniquement avec les autres communautés chrétiennes dans l'annonce inculturée et libératrice de 
l'Evangile, et avec les autres religions et personnes de bonne volonté, en solidarité avec les peuples originaires 
avec les pauvres et les petits, dans la défense de leurs droits et dans la préservation de la maison commune. 
9. Établir dans nos Églises particulières un style de vie synodal, dans lequel les représentants des peuples 
originaires, les missionnaires, les laïcs hommes et femmes, en vertu de leur baptême et en communion avec leurs 
pasteurs, ont une voix et un vote dans les assemblées diocésaines, dans les conseils pastoraux et paroissiaux, 
bref, en tout ce qui les concerne dans la gouvernance des communautés. 
10. Nous engager à reconnaître d'urgence les ministères ecclésiaux déjà existants dans les communautés, exercés 
par des agents pastoraux, des catéchistes indigènes, des ministres - hommes et femmes - de la Parole, en 
valorisant en particulier leur attention aux plus vulnérables et exclus. 11. Rendre effectif dans les communautés qui 
nous sont confiées le passage d'une pastorale de la visite à une pastorale de la présence, en assurant que le droit 
à la Table de la Parole et à la Table de l'Eucharistie devienne effectif dans toutes les communautés. 
12. Reconnaître les services et la véritable diaconie du grand nombre de femmes qui dirigent aujourd'hui des 
communautés en Amazonie, et essayer de les consolider avec un ministère adéquat de leaders féminins de 
communautés. 
13. Chercher de nouveaux parcours d'action pastorale dans les villes où nous opérons, avec les laïcs et les jeunes 
comme protagonistes, en prêtant attention à leurs périphéries et aux migrants, aux travailleurs et aux chômeurs, 
aux étudiants, aux éducateurs, aux chercheurs et au monde de la culture et des communications. 
14. Face à la vague de consumérisme, assumer un style de vie joyeusement sobre, simple et solidaire avec ceux 
qui ont peu ou rien ; réduire la production de déchets et l'utilisation du plastique ; encourager la production et la 
commercialisation de produits agro-écologiques ; utiliser les transports publics autant que possible. 
15. Se placer aux côtés de ceux qui sont persécutés pour leur service prophétique de dénonciation et de réparation 
des injustices, de défense de la terre et des droits des plus petits, d'accueil et de soutien aux migrants et réfugiés. 
Cultiver de vraies amitiés avec les pauvres, visiter les personnes les plus simples et les malades, exercer un 
ministère d'écoute, de consolation et de soutien qui soulage et redonne espoir. 

Catacombes de Sainte Domitille, Rome, 20 octobre 2019, pendant le synode sur l’Amazonie 

  

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 

 

27 OCTOBRE 2019 
30ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

Si 35,15b-1.20-22a/ Ps 33(34)/ 2Tm 4, 6-8.16-18/ Lc 18, 9-14 

 

/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 



 

 

 
 

 

 

 

SPECIAL TOUSSAINT 2019 
 

JEUDI 31 OCTOBRE 18h30 Messe anticipée de la Toussaint 
 

VENDREDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT 

9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe  (* Chapelle du 3 rue Rampal) 

17h30 Vêpres de la Toussaint 
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 9h et 18h30** Messe pour les défunts. 
** Au cours de cette messe nous prierons pour les défunts de l’année 

 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 

15h-17h30  MISSION–PARVIS  SPECIAL DEFUNTS.  

Allons à la rencontre des gens du quartier. 

Prière d’apporter des boissons fruitées et des gâteaux 
 

ATTENTION EN RAISON DU PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Pas de messe à 9h les Dimanche 3, vendredi 8, mardi 12 novembre 
 

LUNDI 4 et MARDI 5 NOVEMBRE PAS DE MESSE A 19H 

Mercredi 6 novembre  

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

Samedi 9 novembre   

9h45  Rencontre KT CE1 - 8 rue de Palestine  
 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

Pour mieux connaitre Dieu et approfondir votre foi d’adulte « VENEZ ET VOYEZ » 

1er module : 5 mercredis de 20h à 22h 

13, 20, 27 novembre et 4, 11 décembre 
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 

Dimanche 10 novembre  

9h30-12h - Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie  
- 8 rue de Palestine 

 

19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine 
 

Jeudi 14 novembre  

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

LUNDI 18 NOVEMBRE PAS DE D’ADORATION DU ST SACREMENT 

 

 

 

 

 

 
 

ATTENTION !  DIMANCHE 27 OCTOBRE, 1 HEURE EN MOINS 

NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3H, IL SERA 2H. 
 
 
 

Chorale paroissiale : vendredi 1er novembre à 10h15 
 
 
 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE 

Samedi 2 novembre 10h30-12h15  

1re rencontre– Salle du Jardin – 13 rue Lassus 

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

 

CHANGEMENTS JUSQU’AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE INCLUS 

Ouverture église ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h 
~  Lundi : 9h30 ~ Samedi : 8h30 

La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus. 
 

Dimanches 27 octobre et 3 novembre pas de messe à 9h. 
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h. 

 

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LES 23 ET 31 OCTOBRE ET 1
er

 NOVEMBRE 
 

 
 

BOUGIES POUR LES DEFUNTS ~SPECIAL 2 NOVEMBRE ~  
Vous pourrez vous procurer une bougie  

sur laquelle vous inscrirez les prénoms de vos défunts.  
Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection.  

OFFRANDE CONSEILLEE : 6 EUROS 
 

APPEL POUR COUP DE MAIN 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE, APRES LA MESSE DE 11H,  
nous avons besoin de bras forts pour transporter et installer le matériel  

de l’exposition des crèches dans la chapelle st Jean-Paul II.  
Prévoir 20 minutes. Merci de votre aide. 

 

******************************************* 

Du 4 au 11 novembre, des paroissiens partiront en pèlerinage 

en Terre Sainte, accompagnés par le père Stéphane.  

N’hésitez pas à nous confier, par écrit, vos intentions de prière. 
 

 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

M. Alain VERSCHAVE 
 

 

 

 

 

 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


