
 

 

 

LES EVEQUES DE FRANCE 
 

Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut 

lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre la 
terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une joie 
nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour le monde:« Car rien n’est 
impossible à Dieu» (Lc 1, 37).Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons 
l’Annonciation, confinés, dans nos maisons! Pouvons-nous célébrer cette fête plus 

en vérité, plus intensément, plus en communion ? QUAND LES CLOCHES 

SONNERONT, LE 25 MARS, A 19H30, que chaque disciple de Jésus, dans sa 

maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de 
l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et 
qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa 
fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins. Nous  prierons  
en  communion  par  l’intercession  de  la  Bienheureuse  Vierge  Marie  en  nous  
unissant  au  chapelet  récité,  à  Lourdes,  chaque  jour  à 15h30. Nous 
demanderons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus 
dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-même 
pour nous: «Que tout m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38) – [1re dizaine].Nous 
confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos 
frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre  communauté  
humaine  éprouvée.  Nous  lui  dirons  que  nous  voulons  les  aimer  comme  nous  
aimons  Jésus,  «le  fruit  béni  de  ses  entrailles» (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui 
nos souffrances et nos péchés [2e dizaine].Nous pourrons aussi confier nos craintes 
et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea: « Comment cela va-t-
il se faire?» (Lc 1, 34). La peur d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous 
rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui 
dire sans cesse: « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 
notre mort», comme l’Église nous l’a appris [3e dizaine]. Enfin, poussés par l’Esprit, 
nous pourrons dire à Jésus: « Guéris-nous!» Nous ne savons pas quelle sera la 
réponse sinon que, dans quelques jours,nous fêterons la passion, la mort et la 
résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la 
vie de Dieu [4e dizaine.] [5e dizaine avec intentions particulières].Ouvrir sa fenêtre, 
allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la 
nation pour qu’elle rende hommage aux défunts,victimes du Covid19, et aussi 
à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, 
voisins.  
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour 
de vous, par tous les moyens autorisés à votre disposition ! 

EDITORIAL  
 

 

« LE CORONAVIRUS 

EST L’OCCASION D’UNE PLUS GRANDE CHARITE » 

MGR ERIC DE MOULINS-BEAUFORT  
 
Lors de la peste de 1576, en Italie, Saint Charles Borromée, archevêque de 
Milan, avait ordonné de fermer les églises, d’organiser des hôpitaux de fortune 
et il avait invité les personnes les plus riches à dépenser leur argent pour 
fournir de la nourriture aux pauvres et aux malades…  
Plus de 4 siècles et demi après, nous voici donc, nous aussi, dans une période 
de pandémie due au coronavirus. Fondamentalement, nous sommes 
confrontés à la même situation qu’il y a quelques siècles. Cet épisode tragique 
que nous vivons aujourd’hui nous rappelle, de fait, la même foncière fragilité 
de notre commune condition d’homme, autrement dit d’êtres mortels.  
Cette douloureuse situation actuelle doit être aussi pour les chrétiens un 
avertissement et une mise en garde. « Qu’as-tu fait de ton frère ? » demande 
Dieu à Caïn. Aujourd’hui, la réponse doit se faire par l’affirmatif. Ce n’est plus « 
Suis-je… », mais « Je suis le gardien de mon frère ».  
Dans les grandes pandémies du passé, les chrétiens ont souvent été en 
première ligne pour secourir les malades, parfois au prix de leur vie… 
Aujourd’hui, alors que l’on ferme les lieux publics et interdit les 
rassemblements, cela nous oblige à trouver d’autres moyens de prendre soin 
de notre prochain. Comme le dit très justement Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims et président de la Conférence des Evêques de France, 
dans cette grave crise sanitaire, « la première charité, c’est de respecter les 
consignes qui ont été données. La deuxième charité, c’est de prendre soin de 
toutes les personnes coincées, en particulier les personnes âgées dans les 
EPHAD, à qui il faut téléphoner, à qui il faut écrire ». Prendre soin de l’autre, 
en ces temps difficiles, c’est peut-être aussi ne pas nourrir l’anxiété et 
l’angoisse, mettre la paix, être porteur de joie, là où il n’y en a plus…  
Enfin, pour les chrétiens, « notre foi nous pousse à implorer la miséricorde 
divine », comme l’écrit Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, dans son 
récent message aux catholiques parisiens. Message qu’il termine par cette 
magnifique citation de l’Epître aux Hébreux : « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, 
entrons dans le combat de Dieu ».  

Edmond SIRVENTE  
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DIMANCHE 22 MARS 2020 
4ème dimanche de Carême, de Lætare –  Année A 

1 S 16, 1b.6-7.10-13a/ Ps 22 / Ep 5, 8-14/ Jn 9, 1-41 

REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE BELLEVILLE 

Information solidarité 

Nous souhaitons mettre en place une solidarité créative pour notre 
paroisse/quartier afin de réagir aux restrictions qu’impose la pandémie. 
Nous voulons exprimer concrètement notre soutien envers les personnes 
malades, seules, vulnérables et dont l’âge impose une forte limitation des 
interactions sociales. Pour cela, nous créons une interface, par une adresse 
mail, afin de faciliter les échanges entre les services proposés et les besoins 
demandés ou repérés. 

angegardiensjbb@gmail.com 

Sur cette adresse mail, une équipe paroissiale collectera : 
- Vos propositions de services 

- Vos demandes concernant des personnes de votre voisinage en difficulté 

- Vos besoins matériels et spirituels si vous êtes vous-mêmes en difficulté 
 

Les besoins spirituels et matériels peuvent être :   

 Communion eucharistique, écoute téléphonique, course alimentaire. 
Sur cette adresse mail, vous pouvez également envoyer des 
messages de soutien de la part des enfants, sous forme de lettres, 
de cartes, de dessins pris en photo…. Vous pouvez aussi déposer 
leurs créations au presbytère du 15 rue Lassus ou à l’accueil de 
l’église. 

Si vous n’avez pas accès au mail, vous pouvez également contacter la 

paroisse pour exprimer vos besoins en cas d’isolement : 01 42 08 54 54 

 

L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre 
 

 La permanence téléphonique du  secrétariat 

fonctionne du mardi au vendredi  

de 10h à 12h et de 16h à 19h 

VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE 
 

Pour rencontrer un prêtre en urgence 

merci de téléphoner pour prendre un RDV 
 

Les prêtres continuent à célébrer en privé  

et portent les intentions de messe demandées. 
 

Prochainement une information diocésaine  

sera donnée sur le déroulement de la Semaine Sainte. 

   

 
 

 
 

 

 
 

17 -  25 mars   VEILLEZ ET PRIEZ  17 - 25 mars 

En communion  

avec le sanctuaire de Lourdes,  

A DOMICILE,  

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 CHEZ SOI 
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 MARS 

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

Si vous souhaitez recevoir les enseignements  

merci d’envoyer un mail par le site paroissial sjbb.fr 
 

 
 
 

DES VIDEOS PAROISSIALES  

SONT MISES EN LIGNE, 

REGULIEREMENT  
sur une chaine Youtube playlist :  COMMUNION PAROISSIALE SJBB 

 consultez ce lien au moins une fois par jour  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0qV4NZpRmaaPWOU4vD3qtfcwUZxnCFYa 

 

 

 
 

TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES  

sont reportés jusqu’à nouvel ordre. 
 

 LES OBSEQUES 
en présence de moins de 20 personnes,  

sans la présence de personnes de plus de 70 ans  

sont encore autorisés en respectant les consignes de distance 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 

mailto:angegardiensjbb@gmail.com

