« NOTRE PREMIERE COMMUNION »
- J’ai envie de faire ma première communion
pour être plus proche de Dieu.
- Jésus a donné sa vie pour les hommes, et je veux garder la foi.
- Je suis contente de faire ma première communion
car Dieu me connaîtra mieux.
- J’ai envie de communier pour mieux connaître Jésus et Dieu.
- Pour partager avec les autres la foi et m’encourager à persévérer.
Et plus tard transmettre à mes enfants.
- Je veux faire ma première communion parce que
j’ai toujours aimé Jésus.
- Je veux faire ma première communion parce que je veux
être proche de Jésus, et aussi je veux devenir sainte.
- J’aime Jésus comme Il m’aime, c’est pour cela que
je fais ma première communion.
- Je veux faire ma première communion parce que
je veux me rapprocher encore plus de Jésus.
- Je veux faire ma première communion car
j’ai envie de savoir plus de choses sur Dieu et mieux prier.
- Pour mieux connaître Jésus.
- Pour entrer en communion avec Dieu.
- Pour que Jésus m’apporte de la foi.
- Pour mieux connaître Dieu et Jésus.
- Je veux grandir dans la foi.

Des enfants du catéchisme
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 23 JUIN 2019
SOLENNITE DU ST SACREMENT– Année C
Gn 14,18-20 / Ps 109,1-4 / 1 Co 11,23-26 / Lc 9,11b-17
DEPART DU PERE LOUIS

Béni soit Dieu ! Lui qui donne son Corps et son Sang à ceux qu’Il aime
pour qu’ils aient la Vie ! Et bénis soient ceux que Dieu aime, car vivant de sa
Vie, ils peuvent à leur tour aimer en donnant sa Vie !
Le temps des chrétiens, le temps du baptême dans l’Esprit Saint,
consiste à découvrir que l’on est aimé, pour devenir aimant. Petit à petit, jour
après jour, ceux qui ont la foi se laissent travailler par la Providence.
Elle ne laisse pas tranquille ceux qu’elle aime. Au contraire, par des
épreuves, des appels, des missions, des imprévus, des désirs et des
rencontres, elle les déplace, et leur révèle ainsi qu’il y a davantage à vivre.
Tous ces déplacements, qui empêchent le chrétien de s’installer dans
l’illusion d’être comblé par la vie d’ici-bas, sont des renouvellements de la
promesse du Christ au Bon Larron : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi,
tu seras dans le Paradis. » (Luc 23,43)
Comme nous devons être attentifs à garder les yeux ouverts sur cette
lumière surnaturelle de la Bonne Nouvelle qui éclate dans tout ce que nous
vivons ! Comment ne pas être heureux, après avoir été aimé, d’être appelé à
aimer à mon tour ? Comment ne pas être en paix, alors que j’ai reçu de la
communauté paroissiale de Saint Jean-Baptiste de Belleville de vivre en paix ?
Comment ne pas être joyeux, alors que vous ne m’avez donné que des motifs
de gratitude ? Et ces présents sont d’autant plus importants pour moi qu’ils sont
comme les premiers de ma vie de prêtre ! Je crois vraiment que, pour toujours,
en tant que prêtre, lorsque j’aimerai, ce sera à la manière dont vous m’avez tant
aimé, lorsque je serai en paix, ce sera à la manière dont vous m’avez donné la
paix, et lorsque je serai joyeux, ce sera avec la générosité dont vous m’avez
revêtu de votre amitié. C’est donc avec une grande confiance que j’envisage ma
nouvelle mission, dans une autre paroisse qui recevra en héritage tout ce que
vous m’avez donné. Elle aura à s’associer à ma prière d’action de grâce pour la
paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville, pour la communauté ecclésiale qui a
accepté de me donner naissance dans le ministère, qui a accepté d’être ma
mère. « Notre séparation ne durera pas longtemps ; nous nous reverrons au ciel
; nous serons unis ensemble à l'auteur de notre salut ; de tout l'élan de notre
âme, nous le louerons et nous chanterons éternellement ses miséricordes, en
jouissant d'un bonheur éternel. »
DERNIÈRE LETTRE DE S. LOUIS DE GONZAGUE À SA MÈRE (10 JUIN 1591)

Et que Jésus vous bénisse tous, encore, maintenant et jusqu’à son retour .
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
TOMBOLA DES JEUNES
TIRAGE LE 23 JUIN A 14H30 - DERRIERE L’EGLISE

Les tickets sont proposés à la sortie des messes. L’offrande conseillée est de 2 €
(LOTS : tablette tactile, drone, souvenirs etc…et en plus le sourire de l’aumônier)

FETE DE LA ST JEAN-BAPTISTE
Samedi 22 juin 15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS

15h30-17h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain
21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux. Derrière l’église
Dimanche 23 juin

11h MESSE DE LA FETE-DIEU ET PREMIERE COMMUNION
12h15 Lâcher de pétales de roses du haut des tours de l’église
12h30 Buffet festif (sur inscription)
20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre
Lundi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste

17h Intervention de M. KAMISKY sur les incendies d’églises à Québec
17h45 Intervention sur le 400ème anniversaire de Ste Marguerite BOURGEOIS
19h MESSE AVEC LA DELEGATION FRANCO-QUEBECOISE
20h Apéritif sur le parvis autour du feu de la St Jean

A PARTIR DU MARDI 25 JUIN
Commencerons les travaux de changement des haut-parleurs de l’église.
Durée aproximative des travaux : trois semaines

HORAIRES D’ETE
DU SAMEDI 29 JUIN AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au samedi : 9h et Dimanche : 9h30
L’ADORATION DU SAINT SACREMENT (LUNDI ET VENDREDI) EST INTERROMPUE

MESSES EGLISE
Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H

Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30 –
PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal)

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

MERCREDI 14 AOÛT : 18h30 - JEUDI 15 AOÛT : 11h et 18h30
Accueil des prêtre les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30
Pas de messes lundi 1er juillet et lundi 2 septembre

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M.Claude DORÉ

AGENDA
Samedi 22 juin

(MOBILISONS-NOUS)
15h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain et
Adoration du Saint Sacrement
21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux – Derrière l’église
15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS

Dimanche 23 juin
11h MESSE DE LA FETE-DIEU ET PREMIERE COMMUNION
12h15 Lâcher de pétales de roses du haut des tours de l’église
12h30 REPAS FESTIF
20h CONCERT POLYPHONIQUE PAR « LES PASTILLES » - Entrée libre
Lundi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste

17h Intervention de M. KAMISKY sur les incendies d’églises à Québec
17h45 Intervention sur le 400ème anniversaire de la naissance de
Ste Marguerite BOURGEOIS

19h Messe solennelle en présence d’une délégation
franco-québécoise
20h Apéritif sur le parvis autour du feu de la St Jean
Mardi 25 juin
20h Rencontre amicale entre le Conseil Pastoral et le Conseil pour les Affaires

Economiques – Salle du Jardin
Mercredi 26 juin
16h Messe à l’ARPAVIE – Pot de fin d’année – 17 rue Rampal
20h Rencontre AU CŒUR DE LA PAROLE - DERNIERE AVANT LES VACANCES
- 8 rue de Palestine

SAMEDI 29 JUIN
PAS DE MESSE A 9H,
EN RAISON DES ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanche 30 juin
11h MESSE DE PROFESSION DE FOI
20h Barbecue Jeunes Pros (25 - 30 ans env.) Venez nombreux – 13 rue Lassus
Jardin du presbytère

Dimanche 7 juillet
16h30-21h Dernière rencontre
- Salle du jardin

ACO Jourdain. Vous êtes tous invités !

