
 

 

 

 

LE CAREME, C’EST PARTI ! 
 

 Voici quelques propositions pour vivre ces semaines de 

grâce : à discerner, et … à afficher sur la porte de son 

frigo !  
 

- Se rendre compte d’une addiction (ordinateur, jeu, 
cigarette, …) et décider concrètement comment s’en libérer 
peu à peu 

 

- Jeûner de bruit, et entrer dans le silence intérieur (couper 
le son !) 

 

- Demander pardon à quelqu’un 
 

- Dire du bien de quelqu’un dont on dit en général du mal 
 

- Apprendre par cœur des psaumes, par exemple le 22, le 
50, le 150 

 

- Oser prier en famille ou avec un voisin (avant le repas du 
dimanche, ou chaque soir) 

 

- Prier chaque jour : pour cela, des outils peuvent aider, 
comme les livrets à l’accueil ou sur internet : 
www.ndweb.org/careme2020 

 

- Lire en entier un livre spirituel (n’hésitez pas à demander 
conseil !), ou tout simplement un des quatre Évangiles 

 

- Participer à des rendez-vous communautaires de prière : 
laudes, adoration, chapelet, oraison, messe quotidienne 

 

- Préparer sérieusement le sacrement de réconciliation, le 
célébrer paisiblement, et fêter ça ensuite ! 

 

- Si ce n’est pas déjà fait, prendre le temps de discerner sa 
vocation et poser des actes concrets pour se mettre à la 
suite du Christ. 

 

Et bien sûr tout ce que l’Esprit Saint lui-même peut inspirer ! 
Hauts les cœurs ! 

Père Jérémy RIGAUX 
 

Père Jérémy RIGAUX 

EDITORIAL  
 

 
 
 

PAPE EMERITE OU EVEQUE EMERITE DE ROME ? 
  

Il y a sept ans déjà, le pape Benoit XVI renonçait à sa charge. Un 
conclave allait quelque temps plus tard élire un nouveau pape en la 
personne du cardinal argentin Jorge Bergoglio. Si cette situation n’est 
pas inédite, elle surprend le monde entier. Dans l’esprit de nombreux 
chrétiens, en effet, le pape, considéré comme le vicaire du Christ sur 
terre, revêt une stature qui le sort de la pure et simple condition 
humaine. 
 
Et c’est peut-être là le grand mérite de Benoit XVI, celui de rappeler à 
tous que le pape n’est qu’un homme comme ses frères et un serviteur 
de Dieu. Et un serviteur peut être remplacé si les conditions pour 
exercer sa charge ne sont plus présentes. Benoit XVI, par sa 
renonciation, a donc ramené la papauté sur terre alors qu’on l’avait dans 
notre inconscient déjà placée au ciel. 
 
Il a par son geste « purifié » cette charge et invité ceux qui l’exercent, et 
lui en premier, à une véritable humilité évangélique. 
 
Mais l’actualité récente avec la parution d’un livre qui a tout-à-fait son 
intérêt, « Des profondeurs de nos cœurs », écrit avec le cardinal Sarah, 
pose une autre question. Au-delà du thème abordé, le célibat des 
prêtres, qui reste tout-à-fait un objet de discussion, il pose, par le fait 
que le livre est signé Benoit XVI et non cardinal ou simplement Joseph 
Ratzinger, un vrai problème : Peut-on être pape émérite ? 
 
La primauté de Pierre en effet ne se partage pas. Le Christ l’a confié à 
Pierre et après lui à ses successeurs, mais la charge reste unique.  
On peut regretter alors cette forme de confusion qui peut naitre de cette 
signature. Un détail, pourrait-on dire… peut-être, mais le diable, ou 
l’éditeur, se cache parfois dans les détails. 

 
ALBERIC 

  

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 

 

1er MARS 2020 

1er Dimanche de carême – Année A 
Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a/ Ps 50 (51)/ Rm 5, 12-19/ Mt 4, 1-11 
 

/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33 

REGARDE l’AUTRE  

 

https://www.ndweb.org/careme2020


 

 

 

 
 

Dimanche 1er mars 1er DIMANCHE DE CAREME 

9h30-12h - Préparation sacrements (aumônerie) - 8 rue Palestine   

11h Messe      CONFESSION PENDANT LA MESSE 

12h15 A l’issue de la messe, possibilité de demander « LA PRIERE 
FRATERNELLE » dans la chapelle de la Miséricorde Divine. 

Mardi 3 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin 

Mercredi 4 mars   16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris 

20h Parcours Re-découverte – 8 rue de Palestine 

Vendredi 6 mars   12h Chemin de Croix de carême dans l’église 

Dimanche 8 mars 2ème DIMANCHE DE CAREME – Quête catéchuménat 

10h15 – 10h45 Ecole de prière du carême pour les enfants – 8 rue de Palestine  

11h Messe CONFESSION PENDANT LA MESSE - Bénédiction des 

personnes âgées  (remise d’une rose) 

16h JEAN-BAPTISTE : « LE PLUS GRAND DES PROPHETES » Conférences en 

deux temps, suivie d'un échange, par Sylvie Bethmont pour l'Histoire de l'Art et 

Robert Churlaud pour la Littérature - Chapelle St Jean-Paul II 

19h45 Rencontre commune Jeunes Pros (25-30 ans env.) et  

           Groupe Etudiants (intervenant extérieur)– 8 rue de Palestine 

Mercredi 11 mars   

20h Parcours Re-découverte – 8 rue de Palestine 

Jeudi 12 mars   

20h-21h30 Groupe d’Oraison Béthanie -  Chapelle St Jean-Paul II 
Vendredi 13 mars   12h Chemin de Croix de carême dans l’église 

Dimanche 15 mars 3ème DIMANCHE DE CAREME - CONFESSION PENDANT LA 

MESSE DE 11H 

10h15 – 10h45 Ecole de prière du carême pour les enfants – 8 rue de Palestine  

16h JEAN-BAPTISTE : « LE PLUS GRAND DES PROPHETES » Conférences en 

deux temps, suivie d'un échange, par Sylvie Bethmont pour l'Histoire de l'Art et 

Robert Churlaud pour la Littérature - Chapelle St Jean-Paul II 

12h30  Déjeuner des Servantes (Magnificat) - 8 rue de Palestine 

Mardi 17 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 18 mars 20h Parcours Re-découverte – 8 rue de Palestine 

Vendredi 20 mars   12h Chemin de Croix de carême dans l’église 

Dimanche 22 mars 4ème DIMANCHE DE CAREME - CONFESSION PENDANT 

LA MESSE DE 11H 

12h30  Déjeuner des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine 

19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine 

19h45 Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin 

 

 
 

 
 
 

 

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

de 20h à 22h 
Mercredis 4, 11, 18 mars et 1er avril 

RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales) 

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

TOUS LES DIMANCHES DE CAREME,  A 11H 
UN PRETRE SERA DISPONIBLE POUR VOUS OFFRIR  

LE PARDON DE DIEU 
 

 
 

 

 

« LA PRIERE FRATERNELLE » 

Les dimanches de Carême, 1er, 8, 15, 22, 29 mars, après la messe de 11h, 
un binôme de prière se tiendra dans la chapelle de la Miséricorde Divine, 

pour prier à vos intentions. Venez vous confier à la prière fraternelle de ceux, 
qui au nom de leur baptême, vont intercèder pour vous. 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 8 MARS  

une collecte aura lieu pour aider au financement  
de la retraite spirituelle du groupe des catéchumènes adultes,  

à l’abbaye de JOUARRE,  
les 14 et 15 mars. Merci de votre aide et de votre générosité  

 
 
 

DIMANCHE 8 MARS 16h 
JEAN-BAPTISTE : « LE PLUS GRAND DES PROPHETES » Conférences en 
deux temps, suivie d'un échange, par Sylvie Bethmont pour l'Histoire de l'Art  

et Robert Churlaud pour la Littérature - Chapelle St Jean-Paul II 
 
 
 

Spécial Carême  avec le groupe d’Oraison BETHANIE  
Thème :  OBSCURITE ET DIFFICULTES DANS LA PRIERE 

Jeudis 12 mars  20h-21h30 – Chapelle St Jean-Paul II 
 
 
 

ECOLE DE PRIERE DU CAREME POUR LES ENFANTS (6 - 12 ans) 

8, 15, 22 et 29 mars 10h15–10h45 – 8 rue de Palestine 
 
 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


