
 

 

LE REGARD CHRETIEN  
 

Avec le déconfinement, se regarder les uns les autres pourrait prendre 
une valeur particulière. Alors que le toucher nous est encore impossible, 
le regard nous permet d’établir le contact avec l’autre. Et les masques 
mettront parfois en valeur le regard, en cachant le reste du visage.   
Les disciples devaient regarder le Christ ressuscité avec beaucoup 
d’attention, surtout depuis qu’il leur avait déclaré :  D’ici peu de temps, le 
monde ne me verra plus… (Jn 14, 15-21). Ce passage de l’évangile de ce 
dimanche, nous prépare à vivre la fête de l’Ascension où Jésus monte vers 
son Père. Pour la première fois, le Fils pleinement divin pourra regarder 
son Père avec son humanité ressuscitée, notre humanité.  
A ce moment-là, le regard d’amour échangé entre le Père et le Fils 
provoquera un nouveau jaillissement, une pentecôte non plus cosmique 
(« l’Esprit Saint planait sur les eaux » Gn 1, 1), mais définitive ! Ce n’est plus 
seulement la création qui est portée par l’Esprit Saint, ce sont nos cœurs 
qui vont devenir « pneumatorôs », porteurs de l’Esprit-Saint. Être porteur 
de l’Esprit, dans la foi, a d’énormes conséquences. L’Esprit-Saint ne 
modifie pas le statut social de l’homme - ce serait trop superficiel - mais il 
nous donne un regard d’espérance, de foi et d’amour, qui nous permet de 
« voir Dieu ». En effet, depuis que le Fils regarda son Père avec un regard 
humain, nous sommes assurés de pouvoir - par Lui, avec Lui et en Lui - 
regarder le Père face à face.  
Notre vie chrétienne est dans ce regard posé vers Dieu, comme l’exprime 
cette belle prière de Benoît XVI : « Que je suis heureux, mon Dieu, de 
pouvoir te regarder dans les yeux. Plein de ton amour infini, tu me 
regardes. Et je te regarde, moi aussi. Longuement, très longuement, 
jusqu’à ce que nos regards se croisent et, je le sais : tu es là, présent. 
Regarde le fond de mon cœur ! Emporte tout ce qui est entre toi et moi. Je 
voudrais te donner ma vie, dis-moi, toi, comment je le puis. Amen ».  

 
Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 
 

 

 
 

VIVRE DE SAINTETE 

 L’actualité nous donne de célébrer, en cette fin de semaine, 
l’anniversaire de deux canonisations. 
 Il y a cent ans exactement, le 16 mai 1920, Jeanne d’Arc était 
reconnue sainte par l’Eglise, presque cinq siècles après sa mort sur le 
bûcher, à Rouen le 30 mai 1431, à l’âge de 19 ans. Cinq ans plus tard, 
le 17 mai 1925, ce sera le tour de Thérèse de Lisieux qui sera 
canonisée 28 ans après sa mort en 1897, à l’âge de 24 ans. 
 Voilà deux toutes jeunes filles qui ont marqué l’histoire de la 
France et l’Histoire de l’Eglise. Jeanne a libéré le royaume de l’ennemi 
de l’époque. Elle a permis au dauphin de retrouver sa couronne. Elle a 
redonné au peuple de France, espoir et dignité. 
 Thérèse, dans l’humilité de son carmel normand, a été une 
véritable missionnaire portant dans son cœur et dans sa prière 
permanente ceux qu’elle appelait ses petits frères, envoyés au bout du 
monde pour porter à tous le message et la joie de l’Évangile. 
 De nombreux liens rapprochent ces deux jeunes filles. Thérèse a 
écrit sur Jeanne deux pièces de théâtre qu’elle a elle-même 
interprétées. Elle voyait en elle la flamme de l’Esprit et la force du 
courage absolu. 
 Leurs missions, par-delà leur personne et par-delà le temps sont 
complémentaires et parfaitement d’actualité. Toutes deux ont été en leur 
temps et demeurent pour aujourd’hui des phares. 
 Et c’est pour nous l’occasion de nous poser une nouvelle fois la 
question de l’importance des saints et de la sainteté dans notre vie.  
Pouvons-nous en effet vivre aujourd’hui sans sainteté ?  Une sainteté 
que nous pouvons reconnaître chez de nombreux frères, mais aussi une 
sainteté à laquelle nous sommes, chacun d’entre nous, conviés comme 
à un festin. Pourrions-nous vraiment vivre sans abandon personnel et 
collectif à la volonté de Dieu. Non pas un abandon qui ne serait que 
l’autre mot de désintérêt, mais qui est bien au contraire un engagement 
de toute notre personne pour que la volonté du Seigneur se fasse à 
travers nous, à chaque instant, sur la terre comme au ciel.   
 Jeanne et Thérèse ont répondu en leur temps et ce sont elles 
aujourd’hui qui nous posent la question. 
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17 MAI 2020 

6ème DIMANCHE DE PAQUES – Année A 
 
 

Ac 8, 5-8. 14-17/ Ps 65 / 1 P 3,15-18 / Jn 14,15-21 
 

 

 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 

LA MESSE DE L’ASCENSION  

SERA EN DIRECT  
sur la chaine YOUTUBE à 11h.  

https://www.youtube.com/watch?v=-loH6a23no0&feature=youtu.be 
 

 

TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES SONT REPORTES. 
 

LES OBSEQUES SONT TOUJOURS POSSIBLES DANS L’EGLISE 
 

SAMEDI 23 MAI DE 9H45 A 12H  

Ménage et installation de l’église  
en mode de conditions sanitaires. 

Merci de venir nous aider (pas plus de 10 personnes) 
 

Vos prêtres se tiendront disponibles pour vous proposer 

LE SACREMENT DU PARDON AVANT LA PENTECOTE, 

LE VENDREDI 29 MAI ENTRE 16H30 ET 20H30. 

N’hésitez pas à passer pour gouter à la Miséricorde Divine. 

N’oubliez pas de veillez toujours aux gestes barrieres dans l’église 
 

 

Dans le cadre du programme d’accueil JRS WELCOME, la paroisse est heureuse 
d’accueillir NABEEL TAJ, un pakistanais de 30 ans, qui a le statut de réfugié et un 
travail. Il sera d’abord logé chez les Geoffray, puis chez les Churlaud et enfin chez 

Alexandre Nayme. Nous les remercions vivement pour leur générosité.  
Toute la paroisse est invitée à prier pour lui. N’hésitez pas à rejoindre l'équipe 

des accueillants de JRS WELCOME BELLEVILLE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               

                           LE PERE STEPHANE ESCLEF,  

                                       NOTRE CURE 

                       A REÇU  

                              UNE NOUVELLE MISSION.  
 

Elle prendra effet à partir du 1
er

 septembre 2020.  
Il quittera la paroisse fin août, pour rejoindre  

La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il en sera le nouveau recteur. 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il nous a apporté  
pendant ces 8 années passées ensemble. 

 

Nous vous tiendrons au courant des modalités de son départ  
afin de le remercier, de lui témoigner de notre amitié. 

 

LA PAROISSE SOUHAITE LUI OFFRIR UN CADEAU DE DEPART.  
 

Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de 
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « DEPART PERE STEPHANE »,  

dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.  
 

 

DEBUT SEPTEMBRE, NOUS ACCUEILLERONS  

NOTRE NOUVEAU CURE, LE PERE CHRISTIAN MAHEAS. 
 

 

 

 

 
 

 
 

LES PRETRES  

CONTINUENT A CELEBRER LA MESSE EN PRIVÉ 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. 
 

 
 

 

 

              L’EGLISE RESTE OUVERTE 
 

L’accueil paroissial se tiendra dans l’église, 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h 
 

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 PRETRE 

Entretien spirituel ou confession 
 

Père Baptiste : mercredi de 17h à 19h  
Père Stéphane : vendredi de 17h à 19h  

 Père Jérémy : Samedi de 10h à 12h 
OU SUR RDV 

 
 

il succédera au père Stéphane  
et rejoindra les pères Baptiste et Jérémy 
pour poursuivre la fraternité missionnaire 

au service de la communauté 
St Jean-Baptiste de Belleville. 


