
 

 

  

«PAS DE BUIS, PAS DE PALMES» 
 

Cette année, notre semaine sainte prend une couleur bien particulière en 
raison de la pandémie de COVID 19.  
Pour la première fois, nous allons célébrer les jours saints en huis-clos, 
une solitude qui doit se transformer en communion. Nous le savons le plus 
grand piège de l’adversaire que Jésus est venu combattre c’est l’isolement 
et voilà notre monde plongé en isolement . Nous Chrétiens, nous sommes 
les disciples de celui qui a fait de sa vie une communion avec Dieu son 
Père mais aussi avec tous les hommes particulièrements les plus petits et 
les plus fragiles.  
Toute la Passion va nous montrer combien Jésus est, au moment le plus 
extrême de sa vie, toujours en communion, avec celui qui malgré les 
apparences est toujours là : Dieu son Père. A Gethsemani il demandera à 
ses disciples de veiller avec lui une heure. Une heure sainte. Une heure 
pour être avec lui. Sur la Croix il connaîtra la profonde solitude au point de 
crier vers Dieu « Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
Enfin Il connaitra, dans le ventre de la terre, la nuit du tombeau, pendant 
ces trois jours d’enfantement. 
Cette solitude va se changer en joie, au matin de Pâques et transpercera 
toutes nos angoisses. La mort sera vaincue. La vie va triompher du 
tombeau. 
Frères et sœurs, en ce dimanche des Rameaux qu’allons nous présenter 
au Seigneur en guise de palmes ?  
La fraternité spirituelle doit être la décoration et le pavement de notre 
Eglise. Jésus veut nous faire avancer sur cette route là. Que s’abaissent 
devant lui nos divisions, nos rivalités pour faire gagner la communion. Que 
le pardon fleurisse dans nos maisons, dans nos communautés 
paroissiales, dans nos quartiers. Empruntons le chemin d’abaissement par 
lequel Jésus est lui-même passé. Que se tissent de vrais liens de charité 
qui, je l’espère, ne s’arrêteront pas même après la pandémie. En ce début 
de Semaine Sainte, au terme de notre carême,  n’ayons pas peur de crier 
vers le Seigneur pour notre monde : « Hosanna, sauve-nous, nous t’en 
prions ! 

Père Stéphane ESCLEF  

 

EDITORIAL  
 

 

 

En cette semaine sainte, si particulière,  

où chacun est confiné chez lui 

Les pères Stéphane, Baptiste et Jérémy, plus que jamais, 

vous transmettent leur proximité spirituelle.  

Que chacun se sente rejoint là où il se trouve 

Que le Christ Sauveur, lui qui a donné sa vie pour nous tous, 

nous illumine de sa paix et de sa victoire. 

Qu’en ces jours saints, nous puissions goûter  

combien le Seigneur est proche de nous. 

Cette communion spirituelle  

doit nous unir encore plus. 
 

BELLE ENTREE EN SEMAINE SAINTE ! 

 HOSANNA ! BENI SOIT CELUI QUI VIENT  

AU NOM DU SEIGNEUR 
 

 
 

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 

 

DIMANCHE 5 AVRIL 2020 

Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année A 
Is 50,4-7/ Ps 21/ Ph 2,6-11/ Mt,26,14 à 27,66 

 
 

 



 

 

 

VIDEOS PAROISSIALES  
sur une chaine YouTube playlist :  

Stéphane ESCLEF - 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 REPORTES 
 

INFORMATION SOLIDARITE 

« ANGES GARDIENS » 
Nous avons mis 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 matériels peuvent être :   
• Ecoute 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’EGLISE RESTE OUVERTE 

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. 

 
 

 

 

INDICATIONS PRISES PAR LE DIOCESE DE PARIS  

POUR LA SEMAINE SAINTE 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Aucune distribution et bénédiction de rameaux ne sera possible pour ne pas inciter 
au moindre regroupement.  

MESSE CHRISMALE 

Le mercredi saint à 18h30, Mgr Michel AUPETIT présidera la messe chrismale à St 
Germain l’Auxerrois, retransmise par KTO. 
Malheureusement, seule une vingtaine de personnes, représentant les divers états de vie 
dans le diocèse, pourront y participer. 
 

JEUDI SAINT 

Le geste des lavements des pieds, qui n’est pas liturgiquement obligatoire, ne sera pas 
possible pour des raisons sanitaires. Il pourra être fait à une occasion ultérieure, comme 
par exemple le dimanche de la journée mondiale des pauvres, le 15 novembre. Notre 
archevêque bénira la Ville avec le Saint-Sacrement à midi depuis la basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre. 
 

VENDREDI SAINT 

Un texte de chemin de croix adapté à ce temps de pandémie est en cours de rédaction. 
L’après-midi, il sera prié à St Germain l’Auxerrois et diffusé sur KTO. 
Il sera envoyé aux paroisses et pourra être utilisé en famille. 
 

SAMEDI SAINT 

Vous pourrez célébrer la vigile pascale dans votre église, en l’absence de fidèles, sans 
allumer de feu ni organiser de procession, mais en allumant le cierge pascal avant de 
proclamer l’annonce de la Pâque. 
Cette année tous les Baptêmes d’adultes du diocèse sont reportés à la fête de la 
Pentecôte. Les curés pourront les célébrer, au choix, pendant une Vigile de Pentecôte 
ou pendant la messe du jour de Pentecôte. 
 

CONFESSIONS 
Si les confessions individuelles sont toujours possibles sur rendez-vous, la majorité des fidèles 
seront affectés de ne pas pouvoir recevoir ce sacrement avant Pâques. 
Il importe de les accompagner dans leur désir de recevoir le pardon et de leur rappeler ce que le 
pape lui-même exprime sur la contrition et le désir de recevoir le pardon : 

https://fr.zenit.org/articles/se-confesser-en-periode-de-confinement-la-
reponse-du-pape/ 

Sans recevoir le sacrement de la réconciliation, on peut s’en approcher avec un désir sincère et un 
acte de contrition adressé au Père de Miséricorde. 
Cette année, nous aimerions pouvoir célébrer avec une assemblée paroissiale visible les mystères 
de la mort et de la résurrection du Seigneur. Mais c’est dans chaque foyer où vivent des chrétiens 
qu’ils seront priés et médités. Dans une proximité particulière avec les malades, les isolés et les 
pauvres, croyons qu’au cours de cette semaine sainte de communion spirituelle, le Christ visitera et 
vivifiera son Église ! 
 

+ Michel Aupetit 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


