
 

 

 
 
 
 
  

 
 

La Fraternité 
 
 

     Nous venons de vivre une période étrange où nous avons dû nous 
éloigner les uns des autres, et nous protéger aussi ! Et certains peuvent 
avoir peur de revenir au cœur de la communauté paroissiale de 
Belleville. 
 

    Ce moment de crise est une occasion, comme chaque crise que nous 
pouvons vivre ! Occasion pour poser un acte de foi : comment construire 
davantage la fraternité ? Comment mieux nous accueillir les uns les 
autres ? Comment aller vers ceux   qui ont peur et qui en même temps 
ont soif de liens fraternels ? Soif aussi d’entendre la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile de Jésus Christ…    
 

    Cette Bonne Nouvelle nous appelle à annoncer dans la foi « une 
année de bienfait », une année pour être libéré de ce qui nous 
empêche d’aimer et aussi de ce qui nous fait peur ! 
 

    Croyons-nous à cette bonne nouvelle, qui est simplement l’annonce 
du Royaume de Dieu ici-bas, au cœur de notre communauté de 
Saint Jean-Baptiste de Belleville !  
 

    Je désirais vous partager, chers frères et sœurs dans le Christ, que je 
crois en cette Bonne Nouvelle vécue avec vous et au milieu de 
vous ! 
 

    Pouvez-vous nous aider à construire cette Fraternité en partageant 
vos idées sur comment construire simplement une telle Fraternité ? 
N’hésitez pas à venir vers nous. Nous avons besoin de chacun pour 
cela : c’est notre mission principale ! Merci d’être là et de collaborer 
à cette mission ! 
 

    Avec d’avance toute ma gratitude ! 
 

    Fraternellement, 
 

P. Christian+ 
 

                             Saint Vincent de Paul 
      

  Est né le 24 avril 1581 à la ferme de Ranquines près du village de Pouy, à 5 km environ de 
Dax (Landes). EIl est le 3e d’une fratrie qui comprend 4 garçons et 2 filles. Son père Jean de 
Paul est un exploitant agricole, propriétaire de ses terres. Sa mère, Bertrande de Moras 
appartient peut-être à la petite noblesse locale. Vincent est très tôt amené à venir en aide à 
ses parents. Il quitte le foyer familial pour’ Dax où son père l’inscrit au collège des Cordeliers ; 
Vincent y reste 3 ans. Un ami de la famille, M. Comet, lui demande de devenir précepteur de 
ses fils. 
     En 1597, il rejoint l’université de Toulouse et étudie pendant 7 ans la théologie et obtient le 
12 octobre 1604 son diplôme de bachelier en théologie.  
    Le 23 septembre 1600, il est ordonné prêtre à Château-l’Evêque (Dordogne) par François 
de Bourdeilles, évêque de Périgueux. Enseignant à l’université de Toulouse en prévision d’un 
doctorat ; il est capturé selon ses dires, au large d’Aigues Mortes par des Barbaresques. Après 
2 années d’esclavage en Afrique du Nord, il se serait évadé de Tunis avec un renégat.  
    En 1613, Vincent de Paul entre comme précepteur dans la maison de Philippe-Emmanuel 
de Gondi, général des galères. Il devient le confesseur de Mme de Gondi qui l’amène en 
Picardie où il découvre la misère des paysans. En 1617, il est appelé auprès d’un vieillard 
mourant. Le lendemain 25 janvier, à la demande de Mme de Gondi, il lance un appel à la 
confession au cours d’un sermon mémorable dans l’église de Folleville. La réponse massive 
des villageois lui fait prendre conscience de l’importance de sa mission. Il se fait affecter 
comme curé de campagne près de Mâcon.  
   Le 12 décembre 1617, il fonde les « Dames de Charité ». Le 8 février 1619 il obtient du 
marquis de Belle-Isles sa nomination comme aumônier général des galères. Grâce au soutien 
financier de Mme de Gondi, il fonde en 1625 la Congrégation de la Mission, qui prendra le nom 
de Lazaristes. Il crée un séminaire de la Mission.  
   Il quitte la paroisse en 1627. Le 29 novembre 1633, il fonde les gardes des Pauvres, origine 
de la Congrégation des Compagnies des Filles de la Charité sous la responsabilité de Louise 
de Maurillac (1591-1660), appelées aussi « Sœurs de St Vincent de Paul ». En 1637, il 
soutient Marie-Madeleine de la Peltre, une jeune veuve qui veut partir en mission. 
   En 1638 débute l’œuvre des « Enfants trouvés ». Il institue des retraites spirituelles. Il assiste 
Louis XIII dans ses derniers moments (14 mai 1643). Membre de la Congrégation du Saint 
Sacrement, il prêche pour la modération à l’égard des protestants. En 1657, il fonde un hôpital 
pour les personnes âgées qui deviendra l’Hôpital de la Salpetrière.  
    Il meurt le 27 septembre 1660. Vincent de Paul est béatifié le 12 août 1729 et canonisé le 
17 juin 1757. Il est déclaré en 1885 par la pape Léon XIII patron universel des œuvres de 
charité. 

Danielle 

  

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 

27 septembre 2020 
 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année A 

Ez 18, 25-28 ; Ps  24(25) ; Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32  

REGARDE L’AUTRE  



 

 

 

 

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.  

N’hésitez pas à vous présenter.  
 

 

Dimanche 27 septembre  

10h15 Répétition chorale paroissiale – église 

Mardi 29 septembre - 9h30 (Après la messe du matin) 

Mise sous pli des enveloppes du Denier de l’Eglise – Sacristie 

20h15-21h30 Groupe de louange et d’intercession – église 

Samedi 3 octobre ~ 16h Messe 1re Communion enfants du KT ~ 
 

Dimanche 4 octobre  

 19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine 

19h45 Rencontre du groupeJeunes Pros – Thème principal de l’année : 

La conversion écologique  - Bienvenue auc nouveaux ! - Salle du jardin 

Mardi 6 octobre  

15h Reprise  rencontre M.C.R - 8 rue de Palestine 

19h-20h Réunion des parents aumônerie - 8 rue de Palestine 

Mercredi 7 octobre  

20h30 Présentation groupe biblique « Sous Le Figuier » - 8 rue de Palestine 
 

Samedi 10 octobre 

10h30  Messe à la mémoire d’Edith PIAF  
 

 

Dimanche 11 octobre  9h30 – 12h Sacrement aumônerie 
 

11h - Messe d’installation du père Christian MAHEAS 

 

Mercredi 14 octobre   

19h30-21h30 Veillée de deuil pour les morts de la pandémie à  
 Saint Joseph des Nations - 4 rue Darboy, 75011 Paris Tél. 01 43 57 58 50 
 

Jeudi 15 octobre 

20h-22h Rencontre catéchuménat adultes - 8 rue de Palestine 

20h30 Préparation au baptême enfants – Salle du jardin 

Du 19 au 23 octobre Camp de la Toussaint à N-D de l’Ouÿe, forêt de 

Rambouillet, du CE2 à la 5ème. Création d’une comédie musicale sur 
Saint François d’Assise. 

 

 

 
 

 

Dimanche 27 septembre 2020 
 l’Eglise vit la 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.  

Le message du pape François s’intitule :  
« contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, promouvoir 

et intégrer les déplacés internes ». 
Avec nos partenaires (Cimade, Réseau Chrétien Immigré, JRS Welcome, Secours 
Catholique), notre paroisse désire porter ce message pour nos frères et sœurs en 

humanité. Prions pour toutes ces personnes. Prions pour que nous puissions 
ressembler à ce Samaritain de l’Evangile qui fut rempli de compassion quand il vit 
ce pauvre voyageur, blessé et isolé sur le bord du chemin. Alors, « Il s’approcha et 

banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui ». (Lc 10, 25-37) 

 

 

Mardi 29 septembre   

(Après la messe du matin à 9h30) 
 

Mise sous pli du courrier pour la relance du Denier de l’Eglise 
À la Sacristie - NOUS AVONS BESOIN D’AIDE ! -  

 
 

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 

 

   

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 
 

 

 

 
 
 

« Ne pas communier c’est comme mourir de soif près d’une source » 
Le saint Curé d’Ars, Jean-Marie Vianney 

La maladie, le grand âge, le handicap peuvent isoler des membres de la 
communauté paroissiale et les priver temporairement ou définitivement de 

recevoir Celui qui les accompagne et les soutient dans l’épreuve,  
le Christ présent dans l’Eucharistie. 

Le groupe Amitié-Malades, présent sur la paroisse, rassemble 

une dizaine de paroissiens qui sont appelés à porter le Christ à nos frères 
absents. Ne vous privez pas du sacrement de l’amour en vous signalant 

ou en nous renseignant sur les personnes à visiter. 
Contact : Aline Bourgninaud - Tél : 01 42 08 54 54 

 

 

 


