
 

 

 
 
  

 

« "MERCI" CAR DIEU FAIT GRÂCE » 
 

En cette fin de mission à Saint Jean-Baptiste de Belleville, un seul mot monte de mon cœur 
de pasteur : « MERCI ».  
En effet, après ces huit années passées avec vous, je ne pourrai oublier tant et tant de 
visages, tant et tant de rencontres qui nous ont permis de toucher du doigt ou plutôt du 
cœur, l’amour du Seigneur. OUI, DIEU FAIT GRACE (c’est la signification du nom de notre 
Saint Patron, Jean le baptiseur ,Yohânan : « Dieu fait grâce »). 
Par conséquent, c’est en premier lieu à Dieu que j’adresse cet immense merci. Merci pour 
sa patience, pour sa présence. Merci pour sa Parole qui jamais ne déçoit. Merci pour sa 
délicatesse et sa tendresse de Père.   
Ensuite, c’est à vous tous que je désire donner ce merci. Merci, parce que vous m’avez 
appris à être votre curé. Vous m’avez accepté et accueilli tel que je suis. Ensemble, nous 
avons essayé de participer à la construction du royaume de Dieu,  dans ce quartier de 
Belleville. Nous nous sommes laissés guider par l’Esprit Saint qui nous a menés sur des 
rivages insoupçonnés. Il ne peut en être autrement avec Lui ?  
Trois moments exceptionnels, entre autres, reviennent à mon cœur : l’année de la 
miséricorde, les missions de l’avent et les fêtes de Saint Jean-Baptiste. Pour tout cela, merci 
à vous tous et particulièrement à toutes les petites mains ouvrières qui s’affairent toujours 
avec discrétion pour la réussite de tel ou tel événement. Et il y en a eu, des évènements. 
Nous n’avons pas manqué d’idées et de courage. 
J’adresse encore un « merci particulier » aux prêtres avec qui j’ai eu la joie de prier et de 
travailler pendant 8 ans pour la mission sur notre paroisse. Ensemble nous avons vécu ce 
que l’on appelle la Fraternité Misssionaire des Prêtres pour la Ville. Dans nos différences, 
nous nous sommes acceptés, et cela nous a permis de grandir en sainteté. Nous avons 
partagé le bonheur d’être les serviteurs de votre joie. Enfin je ne peux vous quitter sans me 
tourner vers celle à qui je dois tout, ma Mère et votre Mère, la Vierge Marie.  
 

« Merci, Vierge Marie car sans toi rien n’aurait été possible. Avec toi tout est devenu plus simple 
et plus beau. C’est à ton cœur maternel et au Cœur Sacré de ton fils que je confie le Père 
Christian qui arrive et tous les fidèles de cette paroisse. J’en ai la certitude, avec toi, ils seront 
entre de bonnes mains, et tu les blottiras dans le cœur de ton Fils, source vive de l’amour. Avec 
toi Marie, ces mercis se transforment en prière et deviennent du plus profond de mon cœur un 
immense Magnificat à la gloire de Dieu qui fit pour moi des Merveilles, Saint est son Nom. » 
 

Père Stéphane ESCLEF 
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AU REVOIR, PERE STEPHANE ! 
 

L’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a donc nommé notre curé, recteur de la Basilique du 
Sacré Coeur de Montmartre, à compter du 1er septembre 2020. Avant de vous dire comment le Père 
Stéphane envisage sa nouvelle mission, il faut savoir que la Basilique du Sacré-Cœur était déjà, 
avant l’incendie de Notre-Dame de Paris, le 2e lieu religieux de Paris le plus visité avec 11 millions 
de personnes par an. Elle va sûrement devenir progressivement le 1er haut-lieu religieux visité, 
pendant plusieurs années, avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame… 
La Basilique de Montmartre est un sanctuaire, le Sanctuaire de l’Adoration eucharistique et de la 
Miséricorde Divine. Adoration perpétuelle : depuis plus de 130 ans, le Corps du Christ dans le Très 
Saint-Sacrement est adoré ici sans aucune interruption, pour l’Eglise et pour le monde. Miséricorde 
divine : le mot hébreu pour miséricorde est rahamim, qui provient de la même racine que rèhem,  
« matrice ». La miséricorde est donc du même ordre que l’amour d’une mère pour son enfant ! Pour 
le Père Stéphane, cette précision est essentielle et orientera tout son travail et sa mission. Son idée 
centrale, son objectif sur le long terme, sa passion missionnaire sera de faire passer le visiteur de la 
Basilique du Sacré-Coeur de sa position de touriste à celle de pèlerin… Sachant, bien entendu, que 
l’on peut parfaitement être les deux à la fois, heureusement, et que le Père Stéphane n’a 
évidemment pas l’intention de transformer 11 millions de touristes en autant de pèlerins ! 
Conscient que la Basilique de Montmartre est un instrument dont Dieu peut se servir pour toucher le 
cœur de l’homme et le faire venir à Lui, dans une pédagogie de l’incarnation, le Père Stéphane 
envisage une espèce de parcours préparatoire avant d’entrer dans la Basilique elle-même, avec par 
exemple, un parvis élargi, agrandi, un « parvis XXL ! » qui permette, avec des équipes d’animateurs 
et de bénévoles, une rencontre, un dialogue, une approche plus spirituelle de ce haut-lieu avant tout 
religieux. Une invitation à aller plus loin que la beauté architecturale du lieu, proposée à toutes celles 
et tous ceux qui le souhaitent. Préparer la rencontre avec Dieu pour celui qui le cherche, quel beau 
et grand projet pastoral aux dimensions du monde ! 
Le Père Stéphane compte bien prendre son temps pour apprendre à connaître les personnes de ses 
équipes, entendre leurs attentes, discerner en eux leurs charismes, les envoyer là où ils pourraient 
donner de leur temps et de leur compétence pour la Basilique. Susciter, créer, accompagner des 
équipes-relais, à l’exemple du groupe « Les laveurs de pieds » depuis 2016, qui font un remarquable 
travail de présence, d’entraide et d’évangélisation au Sacré-Cœur. Dynamiser ce haut-lieu spirituel 
pour en faire, en l’absence de Notre-Dame de Paris, un pôle, un centre, un cœur vivant de l’Eglise à 
Paris ! Avec pour le soutenir par la prière et accompagner la liturgie, les Bénédictines du Sacré 
coeur de Montmartre et tout proche de là la prière des Carmélites. 
Le Père Stéphane a un fil d’Ariane qui le guide sur son chemin sacerdotal, c’est l’eau ! Curé à Notre-
Dame de Lourdes, avec l’eau de Lourdes, curé à Saint Jean-Baptiste de Belleville, avec l’eau du 
Jourdain, il sera recteur de la Basilique Montmartre, avec l’eau et le sang du Sacré-Cœur de Jésus. 
Comme Saint Jean au pied de la Croix, avec Marie, a vu jaillir l’eau et le sang du Cœur du Christ, le 
nouveau recteur de la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre continuera de faire de ce sanctuaire 
une source d’eau vive pour couler sur Paris et la France !          

Edmond SIRVENTE 
  

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 

 

28 JUIN 2020 
 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année A 

2 R 4, 8 -11.14-16a/ Ps  88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

INSCRIVEZ-VOUS POUR LA MESSE DOMINICALE 

 « LAMESSE.APP » : https://lamesse.app 

Ceux qui ne disposeraient pas d’un accès internet pour s’inscrire peuvent se faire 
aider par le biais d’un autre paroissien ou téléphoner, par avance, à la paroisse  

IL N’EST PAS NECESSAIRE DE S’INSCRIRE  

POUR LA MESSE EN SEMAINE. 
 

 
 
 
 

 
 

 

AGENDA 
 

Samedi 27 et dimanche 28 juin 

 messes présidées par le père Stéphane,  

suivies d’un apéritif fraternel d’adieu 
 

Mardi 30 juin  

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 
 
 

JUSQU’AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE INCLUS 
 

MESSES EGLISE 

Lundi au vendredi : 19h  -  Samedi : 9h et 18h30 
Dimanche : 11h et 18h30 

 

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
VENDREDI 14 AOÛT : 18H30 - SAMEDI 15 AOÛT : 11H ET 18H30 

 

PAS DE MESSES LES LUNDIS  
29 JUIN, 6 JUILLET, 3, 24 ET 31 AOUT 

 

AINSI QUE LES MARDI 25 ET MERCREDI 26 AOUT 
 

ACCUEIL DES LAÏCS 
Renseignements, inscription pour préparer un sacrement,  

écoute, offrande de messe.  

Mardi au vendredi : 16h30 - 18h30  -  Samedi : 9h45 - 12h 
 

ACCUEIL DES PRETRES Confession, discussion. 

Mercredi : 17h – 18h30 et samedi : 10h30 - 12h 

 

« OPERATION - PANIER DE STE GENEVIEVE » 
Collectons des produits de première nécessité pour ceux qui sont fragilisés 

 

PRODUITS D’HYGIENE 

Brosse à dents, dentifrice 75ml,  

gel corps et cheveux 250ml/300ml, serviettes hygiéniques. 

PRODUITS POUR BEBE 

Lait 1er, 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés, couches et lingettes. 
 

MODALITES DE LA COLLECTE 

Merci de déposer ces produits aux heures d’ouverture de l’église,  
dans le panier situé dans la chapelle Ste Geneviève, au fond de l’église. 
Vous pourrez confier votre démarche à l’intercession de St Geneviève  

et prier pour la personne qui bénéficiera de ce geste. 

DUREE JUSQU’AU 6 JUILLET 

 
 

Début septembre,  

le père Stéphane ESCLEF rejoindra  

la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. 

IL PRESIDERA LES MESSES DOMINICALES 

DES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN.  

Afin de lui témoigner notre amitié,  
après chaque messe,  

nous sommes invités à le retrouver, 

autour d’un apéritif fraternel,  

derrière l’église. 
 

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.  
 

Un livre d’or sera à votre disposition, aux heures d’ouverture  
du Point-Rencontre et pendant les messes dominicales,  

afin de mettre par écrit, au père Stéphane, vos remerciements  
et qu’il puisse en garder le souvenir.  

 

 Le père Stéphane sera installé comme recteur de la basilique  
du Sacré-Cœur de Montmartre, dimanche 13 septembre à 11h, 

par notre archevêque, Mgr Michel Aupetit.  
Vous êtes tous les bienvenus. 

 

 

 
 

 

 

MESSES DE SEMAINE : Du lundi au vendredi à 19h et samedi à 9h 

MESSES DOMINICALES : Samedi 18h30 et dimanche 11h et 18h30 
 

PAS DE MESSE, LUNDI 29 JUIN 

 

 

 

https://lamesse.app/

