NOTRE-DAME A BRÛLÉ
MAIS NOUS LA REBÂTIRONS
Ce mardi 15 avril 2019, vers 19h le toit de Notre-Dame partait en fumée. Une
part de notre cœur de chrétien, de français était blessé au plus profond de
nous. Plus de 850 ans d’histoire partis en quelques heures ! Que dire devant
un tel spectacle ?
Malgré notre effroi, nous notons en premier qu’il n’y a pas eu de morts.
Ensuite, que cela nous invite à un élan général de solidarité et de soutien pour
rebâtir ce joyau de notre patrimoine spirituel.
Enfin, un immense MERCI aux 400 pompiers qui ont combattu le feu avec
acharnement et maestria, pour préserver l’essentiel du bâtiment.
Notre-Dame de Paris porte l’âme de la France et c’est le cœur de notre Eglise
diocésaine. Cest là que sont vécus tous les grands évènements liturgiques de
la vie de notre diocèse et dans ses murs se sont écrites des pages
importantes de l’histoire de France.
Un tel drame doit être l’occasion pour nous tous, croyants ou non, de relever le
défi de continuer à écrire l’histoire de notre pays, en participant à la
reconstruction de cette merveille architecturale. Cela prendra du temps, mais
peu importe. Il faut nous y mettre. L’espérance se situe là et c’est une belle
occasion de communion au-delà de tous les clivages.
Toutefois, l’Eglise voulue par le Christ n’est pas faite que de pierre, si belle
soit-elle. L’Eglise Corps du Christ, c’est tous les croyants baptisés qui, jour
après jour, bâtissent de haute lutte, un monde plus juste et fraternel. Cette
Eglise-là doit se rénover perpétuellement pour refléter le vrai visage du Christ,
« obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » pour sauver le monde.
C’est ce que nous fêtons dans la Pâque du Seigneur ressuscité. C’est ce à
quoi je vous invite aussi : la conversion de nos cœurs.
Concrètement, un tronc-colonne est à votre disposition dans l’église,
pour recueillir vos offrandes en vue de la reconstruction de Notre-Dame.
Si vous faites un don par chèque, veuillez le mettre à l’ordre
de « Paroisse St Jean-Baptiste de Belleville »,
en précisant sur le dos du chèque : NOTRE-DAME.
Comme jadis, tous ont participé à la construction de cette Belle Dame :
NOTRE-DAME DE PARIS,
riches et pauvres, jeunes et moins jeunes, saints et pécheurs,
hommes et femmes de toutes conditions.
NOUS AUSSI, SOYONS DES (RE)BATISSEURS DE CATHEDRALE.
Père Stéphane ESCLEF, curé de la paroisse
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

21 AVRIL 2019

DIMANCHE DE PAQUES – Année C
Ac 10 34a.37-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 / Lc 24,1-12

EN CETTE SAINTE PÂQUES

2019

Les pères Stéphane, Louis et Baptiste
de la fraternité des prêtres de la paroisse
St Jean-Baptiste de Belleville
vous transmettent chaleureusement tous leurs v œux de Pâques.
Que le Christ ressuscité,
Lui qui a vaincu la mort et le p éché,
vous illumine de sa paix et de sa victoire.
Notre espèrance ne doit pas défaillir. Plus que jama is, elle doit
briller aux yeux de tous les hommes.

Le christ est ressuscité ! Alléluia !

INFORMATIONS
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 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
ET POUR COUVRIR LES FRAIS QUE NOUS AVONS EU

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
DU 23 AVRIL AU 8 JUIN
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 24 avril
Le père Louis n’assurera pas son accueil
les jeudis 25 avril et 2 mai.
Le père Stéphane n’assurera pas son accueil le vendredi 3 mai.
CHANGEMENTS DU MARDI 23 AVRIL AU SAMEDI 4 MAI
Ouverture de l’église à 9h.

Pas de messe en semaine, à 9h, sauf le samedi matin
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.

EGLISE PAROISSIALE

PAS DE MESSE A 9H LES DIMANCHES 21 ET 28 AVRIL
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES

PROCHAINES MESSES : 21 AVRIL ET 30 MAI
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Emma ISRAEL ; Léo ISRAEL ; Mathilde FROGER ; Flora KUMASSI ;
Duanis RODRIGUEZ CARRERO-TIRARD

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme DARRITCHON Lucile ; M. BACCHELLI Jacques

SAMEDI SAINT 20 AVRIL

AGENDA

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

Dans la nuit du 27 au 28 avril, nous prêtons notre église
à nos frères orthodoxes ukrainiens du 6 rue de Palestine,
afin qu’ils puissent célébrer la Pâque
dans des conditions agréables.
Je me réjouis de cette opportunité
oecuménique et fraternelle.
Dimanche 5 mai
20h-22h Groupe des jeunes pros – Salle du jardin
Mardi 7 mai
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 8 mai - Messe unique à 19h
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Vendredi 6 avril
16h Messe de Pâques à la clinique des Buttes Chaumont, 39 rue Fessart
Samedi 11 mai
15h30 Mariage de Carine et d’André HEUTRE
UNE COLLECTE EST ORGANISEE
POUR LEUR MANIFESTER NOTRE AFFECTION

(Après avoir couvert les frais du mariage, ils reverseront le surplus
de vos dons à sœur Marie Joe BILOA )
16h-17h Eveil de la foi (4-6 ans)

Dimanche 12 mai
11h Messe avec le Baptême de Gaëlle, catéchumène adulte
19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin
Mercredi 15 mai
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

