En cette Semaine sainte,
Les pères Stéphane, Louis et Baptiste
vous transmettent tous leurs voeux.
Que le Christ Sauveur,
Lui qui a donné sa vie pour nous tous,
vous illumine de sa paix et de sa victoire.
Qu’aux cours de ces jours saints,
vous puissiez en témoigner et la partager
à tous ceux que vous rencontrerez.

BELLE ENTREE EN SEMAINE SAINTE
ET BELLE PREPARATION DE PAQUES !

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

EDITORIAL

25 MARS 2018
Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année B
Mc 11,1-10/ Is 50,4-7/ Ps 21/ Ph 2,6-11/ Mc 14,1-15,47

« SOYONS DES PASSIONNES »
La liturgie d’aujourd’hui commence avec la procession des
rameaux. Nous qui portons ces rameaux nous ne sommes pas des figurants
d’un spectacle folklorique, mais les fidèles de Jésus qui faisons mémoire de
Celui qui ne reste pas dans le sépulcre après la déroute du Vendredi saint
mais en sort victorieux au jour de Pâques. Le triomphe d’aujourd’hui est le
prélude à celui de Pâques dans lequel nous célébrons le triomphe de la
miséricorde. La croix n’a pas mené le Christ à la mort, mais à la vie.
Commençons cette semaine sainte en faisant mémoire de la
grandeur de l’amour passionné de Dieu pour l’homme, Lui qui, en se livrant
à ses ennemis par amour pour nous, décide d’entrer à Jérusalem sur une
monture aussi humble qu’un âne. Pour son triomphe, Jésus choisit l’animal
des simples paysans, et de surcroît un âne qui ne lui appartient pas mais
qu’il se fait prêter pour l’occasion. Il n’arrive pas en carrosse royal, ni à
cheval comme les Rois du monde, mais sur un âne qu’on lui a prêté.
« Aujourd’hui, cet âne qui porte Jésus par le monde, qui le révèle,
qui parle de lui, c’est nous », comme disait notre ancien Archevêque de
Paris, le cardinal Lustiger. Jésus ne veut pas de montures imposantes, mais
plutôt de petites et humbles montures.
Jésus est un Roi « pauvre », et donc un Roi de paix qui a choisi la
Croix comme trône. C’est un Roi courageux parce qu’en entrant à
Jérusalem, il sait qu’il va au-devant de la crucifixion, pour faire mûrir ses
fruits uniquement au-delà de la Croix, en passant par elle pour entrer dans
la vie éternelle : « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste
seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. »(Jn 12, 24).
C’est cela le paradoxe du chrétien qui marche vers le Royaume
éternel en suivant les enseignements de Jésus-Christ, un homme doux,
miséricordieux, pacificateur, au cœur pur, assoiffé de la justice de Dieu,
celui-là est capable de changer l’histoire du monde plus profondément et
plus efficacement que les détenteurs du pouvoir pour qui rien n’est plus
important que la domination.La Croix est donc plus que nécessaire.
En tant que chrétiens nous ne devons pas seulement porter notre
regard sur le Royaume éternel, au-delà de la mort, et le prêcher ! Ensemble,
avec le Christ nous devons vivre la nécessité de la Croix pour nous, pour
compléter dans notre corps, pour l’Eglise et pour le monde, ce qui encore,
en nous, manque à la Passion du Christ (cf. Col 1,24).
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA

PARTAGE DE CARÊME 2018
Merci de déposer VOTRE OFFRANDE
soit à l’accueil, soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus

SEMAINE SAINTE 20181

 ATTENTION
LE MERCREDI 28 MARS, EN RAISON DE LA MESSE CHRISMALE
A NOTRE-DAME, IL N’Y AURA PAS DE MESSE A LA PAROISSE
Pas d’accueil de prêtre

Samedi 24 mars 18h30 Messe anticipée des Rameaux (Bénédiction du buis)
ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE,
NOUS AVANCONS D’UNE HEURE (A 3h, il sera 4h)
DIMANCHE 25 MARS (RAMEAUX)

9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (Bénédiction du buis)
10h45 RDV derrière l’église, bénédiction des Rameaux.
Procession, SUIVIE DE LA MESSE DES RAMEAUX.

POUR EMPORTER LE FEU PASCAL
Vous pourrez vous procurer une bougie
avec un capuchon protecteur,
à l’effigie du Christ ressuscité : Offrande conseillée
6 euros
LE SAMEDI 31 MARS ET DIMANCHE 1er AVRIL,
JOUR DE PÂQUES
À LA SORTIE DE LA MESSE, VOUS SEREZ SOLLICITÉS
POUR UNE COLLECTE EN FAVEUR DE L’ÉGLISE, EN TERRE SAINTE.
DU 3 AVRIL AU 19 MAI
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.

ATTENTION
le père ESCLEF n’assure pas son accueil le mercredi 4 avril

16H GRANDE PRIERE D’INTERCESSION
PAR LES PRETRES
(Avec imposition des mains)
PUBLICATION DES BANS
En vue du mariage de Marie MANH DINH et de Jean Louis SALMON
le 14 avril 2018 à st Jean-Baptiste de Belleville
En vue du mariage de Violeta MOLINA CHANG et de Olivier JACQUES
le 26 mai 2018 au Guatémala

16H GRANDE PRIERE D’INTERCESSION PAR LES PRETRES
Mercredi 28 mars : Pas d’accueil de prêtre, pas de messe à 19h
JEUDI SAINT 29 MARS

19h30 Messe de la Cène du Seigneur et veillée de prière jusqu’à 23h
VENDREDI SAINT 30 MARS

12h30 Chemin de croix dans l’église
14h30 Chemin de croix dans la rue vers l’église

(RDV en haut de la rue des Envierges, devant le parc des Belleville, à l’angle de la rue Piat)
7 stations extérieures et 7 stations intérieures.

19h30 Célébration de la Passion du Seigneur et vénération de la croix
SAMEDI SAINT 31 MARS - 21h Vigile de la Résurrection
avec baptêmes de jeunes - (RDV sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau)
DIMANCHE DE PAQUES 1er AVRIL L’église ouvrira à 9h30
11h * et 18h30 Messes de Pâques * Messe avec baptêmes de jeunes

10h Messe à N. D. de Belleville, Reine des familles

- 3 rue Rampal

LUNDI DE PAQUES 2 AVRIL L’église ouvrira à 9h30 - 19h Messe
Mardi 3 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
le père ESCLEF n’assure pas son accueil le mercredi 4 avril
Mercredi 4 avril - 20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Vendredi 6 avril
16h Messe de Pâques à la clinique des Buttes Chaumont, rue Fessart
Samedi 7 avril
15h-17h

« Samedi Foot League » 9 -16 ans –

Cour derrière l’église

18h30 Messe des familles avec baptêmes d’enfants
Dimanche 8 avril
11h Messe avec l’entrée en catéchuménat de Gaëlle FRESNE et la
profession de foi des jeunes de Ste Louise
19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin
LUNDI 9 AVRIL PAS DE MESSE A 19H

