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

DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année C
Is 50,4-7/ Ps 21/ Ph 2,6-11/ Lc 22,14 à 23,56
« LES FIDELES DISCIPLES»

En entrant dans Jérusalem avec Jésus, nous, ses disciples, nous entrons
dans le temps éprouvant de la révélation de ce dont nous sommes capables. Nous qui
sommes là près du Seigneur lorsqu’il vient dans la douceur, où serons-nous lorsqu’il
rencontrera la violence ? Cette prise de conscience peut facilement devenir
désespérante. Le décalage entre notre joie d’aujourd’hui et notre faiblesse dans
l’épreuve est vertigineuse. Pour Jésus, s’il en est conscient, sa démarche ressemble à
du suicide : rien ne semble pouvoir justifier qu’il se jette ainsi dans la gueule du loup.
Je crois que le travail que fait l’Église en ce moment, pour mettre à jour le mal
qui la détruit de l’intérieur, est la continuation de cette oeuvre de Jésus qui s’avance
dans le mystère de sa Passion. Nous ressentons également que ce travail semble
n’avoir pas de fin, et il ne fait pas de doute que certains s’imaginent que le mal en elle
est si grand que l’Église, dans sa dimension institutionnelle, n’y survivra pas.
Mais Jésus ne fait pas les choses de lui-même. Il vient « Au nom du
Seigneur ». Il accomplit la volonté de celui qui seul a le pouvoir de ressusciter les
morts. Il est au service de l’Amour.Nous avons à poser, aujourd’hui, cet acte de foi :
c’est le Seigneur qui conduit son Église. C’est sa volonté qu’elle accomplit lorsqu’elle
reste fidèle à la voix du pape François, le pasteur choisi pour elle. C’est sa force
qu’elle trouve dans le mystère du saint sacrement du Corps et du Sang de son Fils.
C’est sa tendresse et sa miséricorde qu’elle reçoit lorsqu’elle se confie à la douce
Marie, l’Immaculée Conception.
Hier déjà, les hypocrites, les lâches et les voluptueux manipulaient les foules
pour tuer l’innocent. Mais aujourd’hui encore le Seigneur vient en la personne de son
Fils pour les sauver tous. Pour nous sauver tous.
Pour les disciples de Jésus, que nous sommes, il ne reste plus qu’à le laisser
faire. Nous n’avons qu’à le laisser travailler. Ni notre incapacité, ni nos résistances, ni
même nos refus ne pourront l’empêcher de faire ce qu’il est venu faire. Et notre
confiance en lui peut se faire intégrale : il a déjà vaincu la mort et le péché. À la fin,
tout sera bien.
Cette confiance nous est redite par Julienne de Norwich : " J’appris donc, par
la grâce de Dieu, qu’il fallait m’en tenir fermement à la foi, et croire avec non moins de
fermeté que toutes choses seront bonnes... Et tu verras que toutes choses seront
bonnes ". (Citation tirée du Catéchisme de l’Église Catholique, n° 313).
Bien plus, aujourd’hui, il nous est proposé, à nous, à notre mesure, d’imiter
Jésus, et de participer à son oeuvre de salut. Une seule parole de vérité, un seul
sourire gratuit, un seul geste de tendresse, et nous voilà, par l’Esprit de notre
baptême, associés à l’immense oeuvre du Christ, « pour la gloire de Dieu et le salut
du monde ».

Père Louis Corpechot
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
DIMANCHE 14 AVRIL16H GRANDE PRIERE
D’INTERCESSION PAR LES PRETRES

(Avec imposition des mains)
PARTAGE DE CARÊME 2019
Merci de déposer VOTRE OFFRANDE
soit à l’accueil, soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus
***********************************************************************************************************************

DU MARDI 16 AU JEUDI 18 AVRIL - DE 16H30 À 18H15 -

LA VIE DE JESUS EN PLAYMOBIL
Venez nombreux avec vos enfants !
 ATTENTION
LE MERCREDI 17 AVRIL, EN RAISON DE LA MESSE CHRISMALE
A NOTRE-DAME, IL N’Y AURA PAS DE MESSE A LA PAROISSE

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE

POUR EMPORTER LE FEU PASCAL
Vous pourrez vous procurer une bougie avec un capuchon,
à l’effigie du Christ ressuscité : Offrande conseillée 6 euros
LE SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 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 23 AVRIL AU 8 JUIN
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 Baptiste n’assurera pas son accueil le 17 avril.
Le père Louis n’assurera pas son accueil les jeudis 25 avril et 2 mai.
Le père Stéphane n’assurera pas son accueil vendredi 3 mai .

PUBLICATION DES BANS
En vue du mariage de Aurélie VALAYOUDON et Vincent JUIF
le 4 mai 2019 à Ste Marie de Fort de France
En vue du mariage de Carine BERLAND et André HEUTRE
le 11 mai 2019 à St Jean-Baptiste de Belleville

SEMAINE SAINTE 20191
Samedi 13 avril 16h-17h Eveil de la foi (4-6 ans)
18h30 Messe anticipée des Rameaux (Bénédiction du buis)
DIMANCHE 14 avril (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.

12h30 Pique Nique des jeunes pros aux Buttes-Chaumont.
Contact : baptiste.loevenbruck@gmail.com
16H GRANDE PRIERE D’INTERCESSION DES PRETRES
ET DES PAROISSIENS

Mardi 16 avril

16h-18h15 ~ La vie de Jésus en playmobil ~

Mercredi 17 avril - Pas d’accueil de prêtre, pas de messe à 19h
16h-18h15 ~ La vie de Jésus en playmobil ~
JEUDI SAINT 18 AVRIL 16h-18h15 ~ La vie de Jésus en playmobil ~
19h30 Messe de la Cène du Seigneur et veillée de prière jusqu’à 23h
VENDREDI SAINT 19 AVRIL

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 20 AVRIL - 21h Vigile de la Résurrection
(RDV sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau)
DIMANCHE DE PAQUES 21 AVRIL L’église ouvrira à 9h30
11h * et 18h30 Messes de Pâques * Messe avec baptêmes d’enfants

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

- 3 rue Rampal

LUNDI DE PAQUES 22 AVRIL L’église ouvrira à 9h30

16h Messe de Pâques à la clinique des Buttes Chaumont, rue Fessart

19h Messe à l’église
CHANGEMENTS D’HORAIRES

du mardi 23 avril au samedi 4 mai
Ouverture de l’église à 9h.
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
EGLISE PAROISSIALE

Pas de messe en semaine, à 9h, sauf le samedi matin
DIMANCHES 21 ET 28 AVRIL PAS DE MESSE A 9H
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES
PROCHAINE MESSE : LE 21 AVRIL ET 30 MAI

