«LENDEMAIN DE RENCONTRE»
Il nous attendait en Galilée… nous, la cinquantaine de pèlerins de
Saint-Jean-Baptiste de Belleville, autour du Père Stéphane. Mais,
à travers nous, c’est toute la paroisse qu’Il attendait. Car vous
étiez tous dans notre cœur. Nous étions un peu vos
ambassadeurs sur cette terre sainte et douloureuse, à la rencontre
de Jésus, de Marie, de Joseph, de Jean-Baptiste, des apôtres, et
de tous ceux qui ont aimé et porté l’Eglise. Car nous n’allons
jamais seuls à la rencontre de Celui qui nous attend et qui nous
précède tous dans la maison du Père.
Je ne vous parlerai pas précisément de notre voyage. Chacun en
garde, dans l’intimité de son âme, des souvenirs qu’il partagera
avec joie. Je voudrai seulement vous dire que ce pèlerinage fut
pour chacun d’entre nous une source abondante de grâces. Et
celles-ci, si elles sont toujours profondément intimes et
personnelles, ne sont pas destinées à demeurer pour nous seuls.
Jésus ouvre nos cœurs aux dimensions de nos proches et du
monde.
Il nous faut maintenant méditer un peu plus longuement sur nos
rendez-vous avec Lui à travers la prière incarnée dans les lieux
qui ont vu la surprise de son annonce à Nazareth, la joie de sa
naissance à Bethléem, la force de son appel sur les bords du lac,
la souffrance de sa mort au Golgotha, la gloire de sa résurrection
dans le tombeau vide et l’impératif de son envoi face à Jérusalem,
avant qu’il ne rejoigne le Père, le jour de l’ascension.
Cette mission qui nous est donnée aujourd'hui à nous qui avons
eu la chance de vivre ces quelques jours en union fraternelle,
nous voulons la partager avec chacun d’entre vous, et vous
donner ce que nous avons reçu : la joie de l’Évangile et le bonheur
de l’Espérance.
Albéric
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54

EDITORIAL

17 NOVEMBRE 2019
33ème dimanche du temps ordinaire – Année C
Ml 3, 19-20a/ Ps 97 (98)/ 2 Th 3, 7-12/ Lc 21, 5-19
Offrir une messe

Avez-vous déjà demandé à faire célébrer une messe pour une
intention particulière ? Je voudrais ajouter quelques mots à ce que le
Père Stéphane a/ écrit il y a dix jours dans le « Journal du 2 novembre »
dont il reste quelques exemplaires sur les présentoirs.
/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33
 Evidemment, on peut faire célébrer une messe pour un défunt
que l’on a connu, juste après son décès, ou pour une date anniversaire
de sa mort (1 mois, 1 an, 10 ans, etc.). C’est le sens de la quête lors de
funérailles : l’argent servira à faire célébrer des messes pour le défunt
pour lequel on vient de prier. Le Sacrifice du Christ, actualisé à chaque
messe, sera tout spécialement offert pour le salut de cette personne.
 On peut aussi faire célébrer une messe pour les âmes du Purgatoire, qui ont bien besoin de nos prières. Merci à ceux qui y pensent !
Comme prêtre, lorsque je découvre cette intention juste avant la messe,
je suis toujours touché de voir que certains fidèles ont cette délicatesse.
 Il est aussi possible d’offrir une messe pour un vivant, par
exemple en action de grâce : pour un anniversaire de baptême, de
mariage, pour un examen réussi, une opération délicate qui s’est bien
passée, un beau pèlerinage, une conversion, une réconciliation, etc.
 Enfin, pourquoi ne pas célébrer une messe pour un ami, un
membre de la famille, un voisin, un commerçant, un bébé qui vient de
naître, une personne en deuil : joies ou peines, on peut tout confier au
Seigneur qui veut nous donner sa Vie par l’Eucharistie ! Ce peut être
l’occasion d’écrire à son/sa filleul/e : « j’ai fait célébrer une messe pour
toi ». Ce peut aussi être une surprise pour un autre paroissien qui sera
alors tout étonné d’entendre son nom cité lors d’une messe ! Quel beau
signe de fraternité et de charité entre nous !
Concrètement, il suffit de s’adresser à l’accueil de la paroisse. Il
n’est pas nécessaire d’être présent à cette messe, on peut s’y unir par la
prière. Il y a aussi la belle tradition des neuvaines (9) et des trentains
(30) de messes offertes pour la même intention ! L’offrande est libre,
avec un montant indicatif. Que Dieu vous garde !
Père Jérémy RIGAUX

Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http://sjbb.fr
Père Jérémy Rigaux

AGENDA

INFORMATIONS
DU 16 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE
LE PERE JEREMY RECEVRA, NON PLUS LE JEUDI,
MAIS LE SAMEDI, DE 10H A 11H30
PAS D’ACCUEIL PAR DE PRETRES, VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 NOVEMBRE

LE MISSEL DU DIMANCHE 2019
est à votre disposition. Le coût est de 9 euros.
16 ET 17 NOVEMBRE - QUETE A LA SORTIE DES MESSES POUR LE SECOURS CATHOLIQUE. MERCI POUR VOTRE OFFRANDE.

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer

30 novembre - 23 décembre - ENTREE LIBRE HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus chaque dimanche : 12h15 - 13h
MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR NOUS AIDER
A ACCUEILLIR LES VISITEURS

LA CRECHE EVOLUTIVE POUR TOUS

Un personnage vous sera proposé aux heures d’ouverture des crèches. Chacun pourra
le déposer dans la chapelle de la Vierge Marie. Ils constitueront une crèche évolutive.
Une pastille apposée en dessous de la figurine permettra d’inscrire votre nom.
VENEZ VOUS PROCURER VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER.
(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petit format).
TROIS SOIREES D’ECHANGE AUTOURS DES PAROLES DU PAPE FRANCOIS.

A PARTIR DU FILM : LE PAPE FRANÇOIS UN HOMME DE PAROLE
VENDREDIS 6, 13, 20 DECEMBRE de 20h à 21h30

-

Merci d’être à l’heure

-

Salle Ste Bernadette - 8 rue de Palestine

Mercredi 4 décembre pas d’accueil avec le père Baptiste

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Adèle SAINTOT, Léopoldine DUCOURET et Benjamin GASSON

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Gilbert CORNEAU

Dimanche 17 novembre
12h30 Déjeûner des Servantes (Magnificat) - 8 rue de Palestine
LUNDI 18 NOVEMBRE PAS DE D’ADORATION DU SAINT SACREMENT

Mardi 19 novembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 20 novembre 20h Parcours Re-Déccouverte – 8 rue de Palestine
Jeudi 21 novembre
15h30-17h Réunion Dons et Legs organisée par le diocèse afin de
vous aider à prévoir comment gérer une succession – 8 rue de palestine
20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 23 novembre 9h45 Rencontre KT CE1 - 8 rue de Palestine
10h-12h Conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Dimanche 24 novembre Solennité du Christ-Roi
11h Messes des familles avec les enfants du catéchisme
12h30 Déjeûner groupe des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine
16h Rencontre A.C.O. - Salle du Jardin
19h45 Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin
19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Mardi 26 novembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 27 novembre 20h Parcours Re-Découverte – 8 rue de Palestine
Dimanche 1er décembre 1er dimanche de l’Avent
***Quête pour les Chantiers du Cardinal***
12h15 Ouverture de la première fenêtre du calendrier d’Avent

- Distribution de calendriers d’Avent aux enfants
9h30-12h - Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie
- 8 rue de Palestine

Mardi 3 décembre 20h15 Groupe de prière et d’intercession
Mercredi 4 décembre 20h Parcours Re-Découverte – 8 rue de Palestine
Vendredi 6 décembre 20h Rencontre-échange autour du film

« Le pape François, un homme de Parole » - salle ste Bernadette
9h45 Distribution des cartes chez les commerçants
16h Rencontre de St Nicolas et son âne

Samedi 7 décembre

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

1er module : 5 mercredis de 20h à 22h
20, 27 novembre et 4, 11 décembre
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr

