
 

 

 
 
  

LE TEMPS DES VACANCES : UNE OCCASION POUR VIVRE AUTREMENT 

AVEC DIEU, AVEC LES AUTRES ET AVEC LA NATURE. 

Et si en ce mois de Juillet, entre autres, nous saisissions l’occasion pour ne pas mettre « Dieu en 
vacances ». Nous pourrions décider de garder ou même d’augmenter un peu le rythme des temps de 
prière que nous avions pris pendant le reste de l’année. Il suffit pour cela de donner de son temps à 
Dieu, de lui offrir cette denrée rare aujourd’hui, mais qui manifeste que nous le mettons à la première 
place. Pourquoi ne commencerions nous pas nos journées estivales par placer notre temps de 
rencontre avec Celui qui sans cesse nous attend ? Je suis certain qu’ainsi notre détente sera positive 
et fructueuse. Il saura nous inspirer le bon comportement et ces temps de repos. Repos n’est pas 
synomime de relâchement ou d’abandon. 
Réécoutons ces paroles du pape émérite Benoît XVI, lors de l’angélus du 17 juillet 2005 qui replace 
les vacances dans leur vrai sens : 
« Les vacances sont, en outre, des jours pendant lesquels on peut se consacrer plus 
longuement à la prière, à la lecture et à la méditation sur les significations profondes de la vie, 
dans le cadre serein de sa famille et de ses proches. Le temps des vacances offre des 
opportunités uniques de s'arrêter devant les spectacles suggestifs de la nature, merveilleux 
"livre" à la portée de tous, grands et petits. Au contact de la nature, la personne retrouve sa 
juste dimension, elle redécouvre qu'elle est une créature, petite mais dans le même temps 
unique, en mesure "d'accueillir Dieu" car intérieurement ouverte à l'infini. »  
N’est-ce pas ce que nous enseigne la Vierge Marie. Elle qui est une femme ouverte au silence où 
Dieu parle dans le secret. De ce silence jaillit la louange et le recueillement qui disposent à la 
méditation, à l'amour pour la nature qui s’épanouit en action de grâce à Dieu.  
Le temps des vacances peut être un temps favorable pour porter, encore plus, les intentions de notre 
monde : 

- Pour l’Eglise et le pape François.  
- Pour la paix dans le monde, et spécialement pour les pays en guerre.  
- Pour les familles déchirées, qui ne pourront pas vivre en famille ce temps de vacances.  
- Pour ceux qui travaillent durant ces vacances.  
- Pour tous les malades et pour les conséquences dramatiques de la pandémie qui 
touchent les plus fragiles.  

DATES IMPORTANTES DU SANCTORAL 
 - 3 juillet : St Thomas apôtre  - 23 juillet : Ste Brigitte 
 - 6 juillet : Ste Maria Goretti   - 25 juillet : St Jacques 
 - 11 juillet : St Benoît   - 26 juillet : Ste Anne et St Joachim  
 - 16 juillet : Notre Dame du Mt Carmel - 29 juillet : Ste Marthe 
 - 22 juillet : Ste Marie Magdeleine   - 31 juillet : St Ignace de Loyola 
 

Père Stéphane ESCLEF 

 

TEMOIGNAGE D’UNE « ANGES GARDIENS » 
 

Durant le confinement, la paroisse a mis en place un groupe d’entraide 
appelé « Anges Gardiens ». 44 anges gardiens du quartier ou de la 
paroisse ont contacté 133 personnes âgées/isolées. La moitié de ces 
personnes étaient encore suivies fin mai, pour des rencontres 
téléphoniques ou de l’aide pour les courses. Voici le témoignage de 
Marie-Brigitte, arrivée il y a peu de temps sur notre paroisse. 
 

"Les Anges Gardiens : cela aura été une merveilleuse aventure, 
accompagnée de belles rencontres sur le chemin de l'amitié. 
Quelques courses, des appels téléphoniques, et le lien se fait. 
 
On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais pourtant, et un peu 
plus chaque jour, on se découvre, on se dévoile, pudiquement, 
doucement, on se fait confiance et on s'attache. 
 

On partage des souvenirs de toute une vie, et aussi ceux du quotidien 
parfois difficile quand le confinement et l'incertitude s'attardent dans le 
temps. 
 

Alors on rit, on chante, on prie, on parle de Dieu et de Jésus, de tout 
leur amour, et de la Paroisse qui nous manque. 
 

Et moi, la novice, j'apprends de mes aînées, et je m'imprègne de la 
force de leur foi pour grandir dans la mienne. 
Certaines de mes protégées sont devenues des amies, mais pour 
toutes maintenant, j’ai bonheur à garder ce lien et à prendre 
régulièrement de leurs nouvelles." 
 

Nous avons clôturé ce groupe d’entraide fin juin. Mais le dynamisme de 
cette expérience et les forts besoins d’entraides que nous percevons, 
nous invitent à poursuivre sous un autre nom cet élan de solidarité 
intergénérationnelle.  
 

Si vous voulez participer à cette nouvelle mission, 
n’hésitez pas à contacter le père Baptiste LOEVENBRUCK 

baptiste.loevenbruck@gmail.com 

 

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 

 

                             JUILLET 2020 
14ème

 DIMANCHE Za 9, 9-10 / Ps 144 / Rm 8, 9.11-13 / Mt 11, 25-30 

15ème
 DIMANCHE Is 55, 10-11 / Ps 64 / Rm 8, 18-23 / Mt 13, 1-23 

16ème
 DIMANCHE Sg 12, 13.16-19 / Ps 85/ Rm 8, 26-27 / Mt 13, 24-43 

17ème
 DIMANCHE 1R 3,5-7.12 / Ps 118 / Rm 8, 28-30 / Mt 13, 44-52 

 



 

 

AGENDA 

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 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 

 

 

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 
 

Le 24 aout, le père Stéphane ESCLEF 

rejoindra  
la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. 

Le père Christian MAHEAS  

lui succèdera. Il prendra ses fonctions  

à partir du 1er septembre.  

 Retenez déjà la date  

de sa messe d’installation  

LE DIMANCHE 11 OCTOBRE A 11H 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet  
« Au-revoir » des samedi 27 et dimanche 28 juin 

et pour votre belle générosité.  
 Je ne l’oublierai jamais et je l’emporterai  

auprès du Cœur Sacré de Jésus. 
 

Un livre d’or est 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. 
 

 

PUBLICATION DE MARIAGE 
Monsieur Gautier d’HERBOMEZ et Mademoiselle Caroline QUENTIN  

domiciliés au 4 rue Clavel - 75019, sur la paroisse Saint Jean-Baptiste de 
Belleville, recevront le sacrement de mariage le 25 juillet 2020  

à Saint Bardulphe de Rochefort-du-Gard. 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Sola ROUCHER et Côme SEJOUR D’OLLONE 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

Mme PRADINES Germaine, Mme ROUSSON Hélène, Mme TELLIER Florence,  
Mme EHRLICH Joëlle, M. Pierre GROSJEAN et M. Mathieu SARDA 

 
 

 

 

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, LE LUNDI 6 JUILLET 

 

 

 


