
 

 

« ACTUALISATION BAPTISMALE » 
 

« En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin 
que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul 
vrai Dieu,et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant 
l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris 
dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés,et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles 
que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont 
cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux 
que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à ton Eglise 
; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et 
moi, je viens vers toi. » 

UNE TRANSPOSITION POUR NOUS 

Aujourd’hui, au nom du Christ, l’Eglise lève les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est 
venue. Glorifie le peuple des baptisés afin que le peuple des baptisés te glorifie. Ainsi, 
comme tu leur as donné pouvoir sur tout être de chair, ton Eglise donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celle que tu envoies, l’Eglise de ton Fils bien-aipmé. 
Nous, nous te glorifions sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu nous as donnée à 
faire. Et maintenant, glorifie ton Eglise auprès de toi, Père, de la gloire que nous avions 
auprès de toi lorsque tu as créé le monde. le peuple des baptisés manifeste ton nom 
aux hommes que tu as pris dans le monde pour nous les donner. Ils étaient à toi, tu 
nous les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils reconnaissent que tout ce 
que tu nous as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu nous as 
données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que l’Eglise de ton Fils est sortie 
de toi, et ils ont cru que tu l’as envoyée. Nous te prions pour chaque baptisé ; ce n’est 
pas pour le monde que nous te prions, mais pour ceux que tu nous donnes, car ils sont 
à toi. Tout ce qui est à ton Eglise est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et l’Eglise est 
glorifiée en eux  Désormais, Le Christ n’est plus dans le monde ; nous, les baptisés 
sommes dans le monde, et nous suivons ton Fils qui ne cesse de venir vers toi. » 

Père Stéphane ESCLEF 

 
 

 

 
 

« OÙ EST DIEU »  

 
 

Le psalmiste pleure : « Mes larmes, c’est mon pain, le jour, la nuit, moi qui tout 
le jour entends dire : où est-il, ton Dieu ? » (Ps 42, 4). « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Ps 22, 2). 
 

En ces temps difficiles de pandémie, ne sommes-nous pas un peu dans la 
situation du psalmiste ? Absence apparente de Dieu, son silence, son 
abandon présumé…  
 

Dieu serait-il devenu indifférent aux problèmes du monde ? Est-il devenu 
absent de notre vie d’ici-bas ? Un Dieu qui ne dit rien lorsque le monde souffre 
peut-il être un vrai et bon Dieu ? Nous vivons aujourd’hui une sorte de nuit. 
 

Pourtant, comme le prophète Ezéchiel (11,16), il nous faut changer de regard, 
parce que Dieu, apparemment absent, est bien réellement présent. Il agit 
toujours comme le maître de l’histoire. Invisible mais présent. Dans sa gloire. 
Dieu redonne encore et encore vie à son peuple déporté en Babylonie…  
 

Aujourd’hui aussi, Il redonne vie à une humanité apeurée, blessée, meurtrie. Si 
douloureuse que soit l’épreuve de la nuit que nous traversons, il nous faut, 
dans la foi et la prière, essayer de discerner un « signe des temps », un signe 
de Dieu qui nous accorde sa miséricorde afin de purifier notre cœur et nous 
conduire à plus d’amour. Et cette purification de l’âme se traduit par un retour 
à la paix originelle d’où tout est parti : non le néant d’où ne peut venir que le 
néant, mais Dieu. La place de Dieu est toute entière contenue dans le mystère 
de la vie, le mystère de l’amour. 
 

Dans le tombeau vide du Christ se trouve le vide de nos attentes, de nos 
peurs, de nos questions, et non le vide de Dieu. C’est dans ce silence qu’il 
nous faut chercher la réponse que nous attendons. Et ce n’est plus le silence 
de Dieu ! 
 

Je terminerai cette petite chronique par un mot du Père François Varillon, 
jésuite lyonnais du siècle dernier, et auteur d’un livre qui m’accompagne 
depuis longtemps et qui reste, peut-être plus que jamais, actuel, « L’Humilité 
de Dieu » : 

« Si Dieu est amour, il est humble. 
Si Dieu est tout-puissant, 

Il ne peut que ce que peut l’Amour » 
 

Edmond SIRVENTE 
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24 MAI 2020 

7ème DIMANCHE DE PAQUES – Année A 
 
 

Ac 1,12-14/ Ps 26 / 1 P 4,13-16 / Jn 17, 1b-11a 
 

 

 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

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. 
 

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 montant de la perte, lié à la cessation des activités cultuelles durant le 

confinement, s’élève approximativement à 33 500 euros. 

Si vous souhaitez nous aider, merci de faire parvenir vos dons en espèces  

ou en chèques à l’ordre de « Paroisse St Jean-Baptiste de Belleville » 
 

IMPORTANT 

A ce jour, nous n’avons toujours pas de visibilité sur la reprise du culte dans 
l’église. Nous souhaitons mettre en place un mode d’inscription avec 

l’application « LAMESSE » : https://lamesse.app.  
Les personnes qui ne disposeraient pas d’accés à internet seront invitées  

à téléphoner, par avance, à la paroisse, pour etre inscrites :   
soit le mardi ou le vendredi de 10h à 12h et de14h à 17h  

et le mercredi de 10h à 12h. 
Merci d’être attentif pour mettre en place cette procédure. 

 

 

 

               

                           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 OU SUR RDV 
 

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

 Père Jérémy : Samedi de 10h à 12h 

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. 

https://lamesse.app/

