
 

 

RETROUVER L’ESSENTIEL : SE REAXER SUR LE RESSUSCITE 
 

On parle du Carême comme d’un temps pour revenir à l’essentiel, dans 
l’attente du Ressuscité. En tant que parisien, nous savons bien que le silence, 
le calme et le dépouillement propre au Carême est difficile à mettre en place. 
On pourrait arriver à la fin du carême, avec un gout d’inachevé : suis-je 
vraiment revenus à l’essentiel ? Cet essentiel, St Paul le résume en ces 
termes : « Laisser vous réconciliez avec le Christ ! » (2 Co 5, 20). Renouer 
avec Dieu, retrouver le lien, le contact vivant avec le Christ, voilà l’essentiel 
de nos vies. Tout le reste en découle. Je pense qu’on ne se rend pas compte 
de cela, ou alors théoriquement peut être. Seuls ceux qui un jour dans leur vie 
où (re)trouver cet essentiel, à l’occasion d’un carême, d’un deuil, d’un choix 
de vie, d’un mariage, d’une retraite, d’une conversion, peuvent dire haut et 
fort, sans naïveté, que le lien vivant avec le Christ est l’axe d’une vie, 
l’essentiel d’une journée. 
Or cette année, un petit élément microscopique est en train de violenter le 
monde, de le confiner et de l’appauvrir. On se croirait en plein Carême, au 
sens où nous sommes propulsés vers l’essentiel, à notre insu. Nous vivons 
des confinements très différents en fonction de notre logement, de notre 
santé et de nos environnements économiques et familiaux. Mais tous, nous 
sentons l’appel à revenir à l’essentiel, à cette sobriété hospitalière, à cette 
prière plus régulière. 
Dans l’Evangile de ce dimanche, les disciples d’Emmaüs déclarent après la 
fraction du Pain : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? ». Le cœur brulant indique 
que nous sommes en contact avec l’essentiel. On parlerait aussi d’une 
dilatation du cœur, d’une respiration de tout l’être, épanouis par ce contact 
avec le Ressuscité. 
En ce temps pascal confiné, Jésus aimerait s’inviter chez nous pour y 
répandre sa paix. Comme les disciples d’Emmaüs, laissons le Christ se 
confiner chez nous, dans nos vies solitaires, conjugal et/ou familiale. 
Laissons-le Ressuscité rendre nos cœurs brûlants, laissons-le-nous réaxer 
sur Lui 
 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 
 

 

PRIEZ POUR VOS ENNEMIS 
 

Nous avons tous été choqués par ce qui s’est passé  dimanche dernier 
dans l’église Saint-André-de-l’Europe, dans le VIII arrondissement. La 
police, bafouant la loi qui lui interdit formellement d’entrer en arme dans 
une église, est intervenue pour faire cesser une messe. 
 

Ce fait odieux pose un double problème. Soit la police ignore la loi, ce qui 
est grave. Soit elle la bafoue, ce qui est encore plus grave. La réaction, ou 
plutôt l’absence de réaction des plus hautes autorités de l’Etat, nous laisse 
penser que c’est la seconde hypothèse qui prévaut… Au delà donc de ce 
fait et en approuvant totalement et sans réserve les mots de notre 
archevêque, je vous propose de regarder cette affaire d’un autre point de 
vue. Certains diront par le petit bout de la lorgnette… 
 

Je pense à ces policiers chrétiens qui risquent de se trouver dans une 
position parfois très délicate, comme d’une certaine façon, le fut le 
centurion romain. 
 

Il m’est arrivé il y a quelques années de me rendre au commissariat pour 
déposer une plainte après une tentative de vol de voiture. Le jeune policier 
qui reçoit ma déposition s’enquiert de ma profession. Et quand je lui dis 
que je suis journaliste, il me demande pour quel media je travaille. Je lui 
réponds «  France catholique ». 
 

Sa réaction a été tout a fait surprenante : 
 

«  Je ne devrais pas vous le dire, me confie t il à voix basse, mais moi 
aussi je suis catholique… » 
 

J’ai senti sa gêne et son désir de partager une conviction qui lui tenait à 
cœur. Mais j’ai compris surtout sa solitude et la nécessité qu’il avait de 
cacher sa foi dans son milieu de travail. 
 

Il ne nous reste alors qu’une chose à faire, prier pour lui, pour eux et pour 
les autres aussi. Ce n’est peut être pas facile dans certaines circonstances 
qui nous blessent, mais c’est indispensable. 

Albéric 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54 
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  3ème DIMANCHE DE PAQUES – Année A 
 
 

Ac 2,42-47 / Ps 117 / 1 P 1,3-9 / Jn 20,19-31 
 

 

 

REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

VIDEOS PAROISSIALES SUR LA CHAINE YOUTUBE :  

« Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville » 
Consultez ce lien, régulièrement 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgiSbDlq8TlxP8nj5OeDAMA/featured 
 

 
 

Une nouvelle playlist à rejoint notre chaîne YOUTUBE : 

« L’ECHO DU PRESBYTERE »  
Vos prêtres vous adressent une reflexion spirituelle, pastorale  

ou informative CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI  

 

 

 
 
 

       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PRETRES  

CONTINUENT A CELEBRER LA MESSE EN PRIVE ET PORTENT  

  LES INTENTIONS DEMANDEES    

N’hésitez pas à faire célébrer des messes  

pour vos défunts ou pour des personnes vivantes. 

Nous nous ferons une joie d’honorer votre demande. 

 MERCI DE NOUS LAISSER UN MESSAGE  

AVEC VOS COORDONNEES AU 01 42 08 54 54. 
 

 

 

TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES SONT REPORTES 

 
 

 

 

 

CHRONIQUE SUR LE LIVRE DES ACTES DES APOTRES 
 

Comment les premiers chrétiens ont vécu leur déconfinement, celui qui les a 

menés de la chambre haute jusqu’aux extrémités du monde ? Chaque jour, une 
lecture historique et théologique à travers le regard de Luc pour apporter un 
éclairage sur l’époque que nous vivons est proposée par le Collège des 
Bernardins. 
 
Dans le livre des Actes des Apôtres, Luc, son auteur, raconte avec une verve 
pleine d’enthousiasme les premières années de la communauté chrétienne. Ce 
récit captivant faisant suite aux évangiles, dans le Nouveau Testament constitue 
la première histoire du christianisme. C’est pourquoi la liturgie de l’Église 
catholique le met en avant chaque jour, après Pâques. 
 
Le Père Jean-Philippe Fabre, professeur au Collège des Bernardins, vous 
propose ici une lecture commentée et suivie des Actes des Apôtres : il s’agit de 
comprendre et de goûter le récit verset après verset, épisode après épisode, jour 
après jour. 
 
Bible à la main, chaque auditeur peut bénéficier d’un éclairage de 10 à 15 
minutes mis en ligne du lundi au vendredi. Il ne s’agit en rien de proposer une 
lecture de spécialiste, mais bien de mettre à la disposition de tous, quelque soit 
ses convictions, les trésors d’un récit passionnant. 
 

 
 

Source : 

https://www.collegedesbernardins.fr/une-lecture-historique-et-theologique 

 

 

L’EGLISE 

RESTE OUVERTE 
L’accueil paroissial  

est fermé 
jusqu’à nouvel ordre 

 

La permanence 
téléphonique fonctionne 

du mardi au vendredi 
de 10h à 12h  

et de 16h à 19h 

VOUS POUVEZ LAISSER  

UN MESSAGE 
 

Pour rencontrer un prêtre 
Merci de prendre un RDV 

au 01 42 08 54 54 

https://www.youtube.com/channel/UCgiSbDlq8TlxP8nj5OeDAMA/featured

