
 

 

 

 

La samaritaine et Jésus en temps d’épidémie 
 

L’épidémie gagne du terrain, et nous prenons conscience de l’ampleur de la situation. Ce 
qu’il se passe chez nos voisins italiens nous met sur le qui-vive et les annonces du 
président jeudi soir bouscule déjà fortement notre quotidien.  Progressivement, nous 
nous habituons aux nouvelles manières de se saluer, et se laver trois fois plus les mains 
par jour devient familier. L’angoisse monte, en particulier chez les personnes les plus 
exposées aux conséquences du virus, que cela soit en raison de l’âge ou de la maladie. 
Nous sommes invités à les porter par amour dans la prière, ainsi que leur famille. Ils 
doivent aussi percevoir chez nous le respect des mesures de prudence que nous nous 
devons. L’isolement inhumain qu’impose la pandémie aux personnes vulnérables, 
confinées dans les EHPAD ou chez soi, doit réveiller en chacun de nous la proximité, la 
créativité et la force de l’amour. Chers paroissiens, si vous connaissez une personne 
âgée qui ne vient plus dans notre église en raison du grand âge, s’il vous plait, dites-le-
nous pour que l’on puisse avec vous organiser une solidarité pour eux. Ce n’est pas 
normal que si vite nous perdions contact avec des personnes pour qui la paroisse était 
parfois leur seconde famille.  
La femme de Samarie ressentait elle aussi un sentiment d’isolement, voire d’exclusion. 
Elle venait à midi, l’heure la plus chaude et la moins confortable, pour puiser de l’eau. 
Pourquoi ne vient-elle pas aux heures habituelles, où l’on se retrouve pour échanger et 
rendre le travail moins pénible ? Elle semble exclue de la société, surement en raison de 
sa situation matrimoniale. « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu 
en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai » (Jn 4). 

Encore aujourd’hui, partout dans le monde et dans notre pays, et parfois dans notre 
église, nous excluons des personnes, par action, en pensée ou par omission d’accueil, 
aux vues de leur situation morale, de leur différence, de leur âge. Il faut distinguer 
l’accueil inconditionnelle et pastorale de la personne de sa situation morale. C’est ce que 
fait Jésus, en lui permettant de dire la vérité, et en l’accueillant sans condition. Plus 
encore il se met à son niveau, il ne l’aborde pas en la surplombant mais en se montrant 
vulnérable, assoiffée : donne-moi à boire, aide-moi. Il enjambe également la différence 
des sexes et de religions, il se fait proche, il fait voler en éclat tout ce qui peut séparer 
artificiellement. En venant auprès d’elle, il lui rend et réveille en elle dignité. Elle sent 
dans tout son être, dans tout son corps, sa dignité de femme bien aimée de Dieu. Et 
sans aucune honte, elle se met à courir pour rejoindre son village, et s’intégrer de 
nouveau aux siens en leur annonçant le Christ.  
Comme le Christ, faisons-nous proche par le cœur et par de petits gestes quotidiens 
d’amour et de prudence, comme le Christ pour la Samaritaine. Soutenons-nous les uns 
les autres, en refusant l’indifférence, spécialement pour ceux et celles qui sont les plus 
vulnérables au coronavirus. Prions spécialement pour eux, vivons aussi ce carême pour 
eux, avec un cœur de chair.  

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL  
 

LE PROJET PASTORAL DE SAINTE LOUISE 
Deux personnes sont aux sources de l’histoire de notre établissement : St Vincent de 
Paul (1581-1660) et Ste Louise de Marillac (1591-1660). Pour Vincent et Louise, la 
vision du pauvre est inséparable du Christ, présent en tout homme.  
Pourquoi ce projet ? Au fil de l’histoire biblique, l’homme devient capable de Dieu. Et 
plus encore, lors de la venue de Jésus-Christ. Cette rencontre oriente le regard de 
l’Enseignement Catholique, animé de l’esprit de l’Evangile.  
Le projet du Collège : accueillir chaque jeune comme un être unique, appelé à se 
construire, pour vivre dans un monde à découvrir et à comprendre. En 6ème, Dieu et 
le peuple de l’Alliance (L’Ancien Testament). En 5ème, Tout homme est aimé de Dieu 
: l’universalité du christianisme (Le Nouveau Testament). En 4ème, « L’homme : être 
de relation ». En 3ème, « L’homme : être au monde ». L’année est marquée par 2 
temps forts, l’Avent et Noël, et le Carême et Pâques. Un rassemblement à St J-B de 
Belleville permet de se retrouver dans la joie.  
Le projet du lycée : former uniquement des jeunes bien armés pour réussir leurs 
études ? Certainement, mais pas seulement… En Seconde, « Les Carrefours », une 
heure tous les 15 jours. Lieu de convergence, de rencontres et d’échange. Module 1 : 
accueillir mon humanité. Module 2 : Les grandes religions monothéistes, judaïsme, 
christianisme et islam. Module 3 : corps, cœur, esprit : comment faire l’unité d’une 
personne ? En Première, « Le Pass’AJ – Engager sa vie ». Projet d’Action et de 
Service Solidaire et d’Animation Jeunes, une heure tous les 15 jours. Passer un cap 
de maturité, en s’engageant c’est passer du « je regarde » au « j’agis », du « j’hésite » 
au « j’ose », du « pour moi » à « pour et avec l’autre ». Les thèmes abordés sont 
approfondis grâce à une rencontre avec des témoins de ces engagements différents / 
rencontre avec un jeune couple. En Terminale, « Orienter sa vie ». 
Aumônerie et Temps forts : permettre à chaque jeune de découvrir le Christ, 
d’approfondir sa foi à la lumière des évangiles et dans l’Eglise. Vivre en Eglise dans la 
communauté chrétienne de Sainte Louise et à la paroisse St Jean-Baptiste de 
Belleville. Week-end des 6ème et 5ème à la rentrée et Rassemblement diocésain des 
6ème à Notre Dame. Temps forts pour les 4ème / 3ème et lycéens avec le FRAT de 
Jambville et de Lourdes. Vivre en Eglise et préparer les sacrements à la paroisse St 
Jean-Baptiste de Belleville. C’est le lieu de préparation aux sacrements de l’initiation 
chrétienne (Baptême, Eucharistie, Confirmation).  

La Coopérative solidaire de Ste Louise, fondée en 2010, permet aux jeunes de 
l’établissement de vivre un projet de solidarité. Un projet choisi et porté toute l’année 
pour expérimenter ensemble à contribuer à « changer déjà le monde ». Cette 
Coopérative travaille aussi en contact direct avec de jeunes adultes, partis en mission, 
qui sont sur le terrain ou en reviennent. Leur témoignage constitue une des grandes 
motivations des élèves engagés dans la coopérative. Quelques exemples de projets : 
en 2017, participer à la création d’écoles pour les enfants du camp d’Erbil au Kurdistan 
irakien ; en 2019, subvenir aux besoins du Foyer Deguise pour enfants orphelins les 
plus pauvres à Madagascar.  

Patricia CAILLOT, Chef d’établissement Collège-lycée Sainte Louise 

 
 

 

 

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 

 

15 MARS 2020 

3ème Dimanche de carême – Année A 

Ex 17, 3-7/ Ps 94 (95)/ Rm 5, 1-2.5-8/ Jn 4, 5-42/ 
89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33 



 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 15 mars 3ème DIMANCHE DE CAREME  ~ Messe des Familles 

CONFESSION PENDANT LA MESSE DE 11H 

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

12h30  Déjeuner des Servantes (Magnificat) - 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 

16h-19h   Rencontre A.C.O. – Salle du jardin 

Mardi 17 mars 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

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

Jeudi 19 mars 

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

Vendredi 20 mars    

12h Chemin de Croix de carême dans l’église 

ATTENTION ! LE PERE ESCLEF N’ASSURE PAS SON ACCUEIL 

 PAS D’ADORATION DU SAINT SACREMENT 

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 

RETRAITE DE CAREME EN PAROISSE 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 MARS 19H - 21H45 
 

 

Dimanche 29 mars 5ème DIMANCHE DE CAREME 

CONFESSION PENDANT LA MESSE DE 11H 
 

11h Messe avec le dernier scrutin pour Adel, les jeunes et les enfants 

Mardi 31 mars 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 1er avril 20h Parcours Re-découverte – 8 rue de Palestine 

Vendredi 3 avril 12h Chemin de Croix de carême dans l’église 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

SAMEDI 4 AVRIL 

18H30 MESSE ANTICIPEE DES RAMEAUX (Bénédiction du buis sur le parvis) 
 

DIMANCHE 5 AVRIL (RAMEAUX) 

9H ET 18H30 MESSES (Bénédiction du buis sur le parvis) 

10H45 RDV DERRIERE L’EGLISE POUR LA BENEDICTION DES 

RAMEAUX. PROCESSION, SUIVIE DE LA MESSE. 

16H GRANDE PRIERE D’INTERCESSION DES PRETRES ET DES FRERES 

(Venez demander la prière pour une délivrance, une guérison, une intercession) 
 

 

 

 
 

 
 

 

« LA PRIERE FRATERNELLE » APRES LA MESSE DE 11H 

Les dimanches, 15, 22, 29 mars, un binôme de prière se tiendra  
dans la chapelle de la Miséricorde Divine,pour prier à vos intentions.  

 

 

DIMANCHE 15 MARS 16h JEAN-BAPTISTE : « LE PLUS GRAND DES PROPHETES »  

La conférence est annulée 
 

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

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

17 -  25 mars   ~  VEILLEZ ET PRIEZ  ~  17 - 25 mars 

En communion avec le sanctuaire de Lourdes,  

nous nous retrouverons pour la prière du chapelet  

TOUS LES SOIRS A 18H,  

unis à la grande neuvaine mondiale de prière,  

par l’intercession de la Vierge Marie,   

l’Immaculée Conception, pour ce temps de pandémie. 
 
 

RETRAITE DE CAREME EN PAROISSE - INSCRIVEZ-VOUS. 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 MARS 19H - 21H45 

« ILS LE RECONNURENT A LA FRACTION DU PAIN» Luc 24,35 

Messe à 19h et repas tiré de votre sac, enseignement et prière  -   

Il est recommandé de participer à la retraite en son entier 

 

 
 

HORAIRES SPECIAUX DU LUNDI 6 AU SAMEDI 18 AVRIL  

Ouverture à 9h. Pas de messe en semaine, à 9h,  

La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues. 
 

PAS DE MESSES LUNDI 6 ET MERCREDI 8 AVRIL (MESSE CHRISMALE A ST SULPICE) 
  

Jeudi Saint 9 avril Messe de la Cène à 19h30 

Vendredi saint 10 avril Office de la Passion à 19h30 

Samedi Saint 11 avril Messe de la vigile de Pâques à 21h (Pas de messe le matin) 
 

DIMANCHES 12 ET 19 AVRIL PAS DE MESSE A 9H 
 

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES : 

PROCHAINES MESSES : 12 AVRIL ET 31 MAI 
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AGENDA 
 


