
 

 

 
 
 
  

 

F. M. P. V. 

 

 « On ne sait même pas ce que c’est votre fraternité ! » À la fin d’une 
messe, l’interpellation amicale d’un paroissien engagé et enraciné dans le 
quartier depuis longtemps a fait réfléchir notre équipe de prêtres, et voici 
déjà, par le biais d’un petit édito, quelques pistes. 
 
 La Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville (F.M.P.V.) a été 
créée il y a 30 ans par le Cardinal Lustiger, Archevêque de Paris, en 
communion avec les 7 autres évêques d’Île-de-France. Le défi de 
l’évangélisation, notamment en banlieue, en fut une motivation profonde. 
Cette Fraternité rassemble aujourd’hui une quarantaine de prêtres de Paris 
et d’Ile-de-France, répartis en équipes de 3 ou 4 sur une douzaine de lieux, 
quelques-uns à Paris, mais la plupart en banlieue. 
 
 C’est en étant nommé par notre Évêque dans un de ces lieux que 
nous entrons dans cette Fraternité. Ici dans notre paroisse, la F.M.P.V. a 
été créée à l’arrivée du Père Éric Morin, après le départ des Fils de la 
Charité. De manière concrète, nous suivons des règles de vie, que chaque 
équipe adapte selon la mission, les circonstances, les personnes, etc. Les 
piliers en sont : prière commune quotidienne, repas partagés, un lundi de 
fraternité par mois, une retraite spirituelle par an, des temps de convivialité, 
et la concélébration de la messe une fois par semaine au moins, que nous 
avons décidé de vivre à la messe de 11h pour rendre justement plus visible 
notre engagement fraternel. Nous partageons ensemble la Parole de Dieu, 
et nous portons la mission paroissiale en équipe. 
 
 Notre volonté est que la charité entre nous soit un socle pour notre 
mission commune, et que l’esprit de cette fraternité ne soit pas limité à nous 
trois, mais irrigue toute la communauté ! 
 

Père Jérémy RIGAUX 
 

 
 

Chers amis (es), 
Que ce grand texte de Saint Matthieu éclaire notre quotidien durant ces 

semaines de rentrée où nous devons encore davantage apprendre à nous 
accueillir les uns les autres ! 
 

Evangile de Matthieu (chapitre 25, versets 31 à 46) 
 

... Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
avec tous les anges, il s'assiéra sur son trône glorieux. 

 Toutes les nations seront rassemblées devant lui. 
Il séparera les uns des autres 

comme le berger sépare les moutons des chèvres : 
 il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. 

 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
——« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; 

——héritez le royaume qui a été préparé 
——pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; 
——j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; 
——j'étais étranger et vous m'avez recueilli ; 

j'étais nu et vous m'avez vêtu ; 
——j'étais malade et vous m'avez visité ; 

——j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » 
 Alors les justes lui répondront : 

——« Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, 
——et t'avons-nous donné à manger ? 

——– ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? 
 Quand t'avons-nous vu étranger, 

——et t'avons-nous recueilli ? 
——– ou nu, et t'avons-nous vêtu ? 
 Quand t'avons-nous vu malade, 

——ou en prison, et sommes-nous venus te voir ? » 
 Et le roi leur répondra : 

——« Amen, je vous le dis, dans la mesure 
——où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, 

——l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 
 

 
 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 
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13 septembre 2020 
 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année A 

Si 27, 30 – 28, 7 ; Ps 102 (103) ; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

Inscriptions catéchisme et aumônerie 
 

TOUS LES ENFANTS DOIVENT S’INSCRIRE CHAQUE ANNEE. 
 

PERMANENCES AU 13 RUE LASSUS  (SALLE DU JARDIN) : 
 

                                          Dimanche 20 septembre 12h - 13h 
 
 

RENTREE DU CATECHISME 

        Mardi 22 septembre à 17h : CE2, CM1, CM2 
        Jeudi 24 septembre à 17h : CE2, CM1, CM2 
        Samedi 26 septembre à  9h45 : CE1 
        Samedi 3 octobre à 16h30 : Eveil de la foi 
 

RENTREE DE L’AUMÔNERIE   

Mercredi 23 septembre à 17h (6èmes/5èmes) 

Vendredi 25 septembre à 17h (4èmes/3èmes)  - Lycéens à 19h 
 

 

******************************************************************************** 

 
 

 

  Lundi 14 septembre 

  Pas de messe à 19h – Les prêtres seront avec Mgr Aupetit  
  à Saint-Etienne-du-Mont, pour le renouvellement de   
  leurs vœux   sacerdotaux 
  Mardi 15 septembre     

  20h15 Reprise groupe de louange 
  Jeudi 17 septembre 

  20h30 Préparation au baptême enfants – Salle du jardin 

  Samedi 19 septembre 9h Messe 

  9h45 REPRISE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL – Salle du jardin 

  Dimanche 20 septembre   9h30 – 12h Sacrement aumônerie 

  11h Messe : bénédiction des cartables et envoi des catéchistes et   
  animateurs de l’aumônerie ; remise des croix, cordons, châles (puis  
  déjeûner commun), aux Servantes d’assemblée et Servants d’autel. 
 

A NOTER  -  ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS  -   
 

  Dimanche 27 septembre à 11h 

Messe d’accueil des nouveaux paroissiens  
et envoi du Conseil Pastoral pour cette nouvelle année.  
APERITIF A LA SORTIE. N’hésitez pas à vous présenter.  

 

  Dimanche 4 octobre 
  11h Messe 1re Communion 

  19h45 Reprise groupe Etudiants - 8 rue de Palestine 
  Samedi 10 octobre 
  10h30  Messe à la mémoire d’Edith PIAF 

 

 

 

HORAIRES DE RENTREE 
 

  MESSES :  Semaine  lundi (sauf certains lundis) et mercredi 19h 

                          mardi, jeudi et  vendredi  9h et 19h  
                          samedi 9h  

             Dominicale samedi 18h30 ; dimanche 11h et 18h30 
 

  PRIERE DU MATIN (Laudes) : mardi, vendredi, samedi, dimanche 8h30 

  CONFESSIONS à l’accueil des prêtres mercredi et vendredi, 17h-18h30 

                                                                              samedi  10h30- 12h 
 

 
 
 
 

Groupe biblique paroissial "Sous le Figuier" 

Tous les 15 jours, apprendre à lire la Bible. 
Cette année : l'Evangile selon saint Marc. 

Soirée de présentation : mercredi 7 octobre à 20h30 au 8, rue Palestine 
Début du groupe : mercredi 4 novembre à 20h30 au 8, rue Palestine 

Renseignements auprès du Père Jérémy 
 

 

Confirmations 2020/2021 

Vous êtes baptisé(e) mais vous n’êtes pas confirmé(e), 
il n’y a pas d’âge pour recevoir ce sacrement. 

Un programme durant 7 mois vous est proposé. 
Groupe de partage, enseignement, temps fort en abbayes, messe pédagogique… 
Adressez-vous à l’accueil ou rencontrez un prêtre à son accueil pour en parler. 

Responsables du groupe : Pauline Torras et père Baptiste 
baptiste.loevenbruck@gmail.com 

   

 

 

~ Nouveauté paroissiale importante ~ 

Cette année, nous lançons un « péri-KT » les mercredi et samedi après-midi. 

C’est un lieu éducatif chrétien ouvert à tous. 

Atelier, sport, moment de partage, sorties, camps… 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Contact : Hilda Castel et père Baptiste 

sjbclub1@gmail.com 

 

 PRIONS POUR NOS DBAPTISÉS 

Lyana MAUVE et Lyam MAUVE 
 

   
 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme JULIEN Fernandine-Flora ; Mme HUCHET Françoise 

 


