UNE ANNEE « LAUDATO SI »
Extrait du journal La Croix du 24 mai 2020

Le pape François a annoncé, au cours de la prière de l’angélus, le lancement
d’une « année spéciale Laudato si’ » qui s’étendra jusqu’au 24 mai 2021.
« J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin de notre
maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles », a expliqué le pape

depuis la bibliothèque du Palais apostolique, avant d’aller saluer, depuis la fenêtre
de l’appartement pontifical, les quelques dizaines de fidèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre, désormais rouverte au public.
Dans un éditorial paru dans les médias du Vatican, Andrea Tornielli, directeur
éditorial du Dicastère pour la communication, souligne la « pertinence » de ce
texte du pape François « alors que le monde entier se bat contre la pandémie de
Covid-19 ».« Laudato si’ » comme guide de l’après-pandémie
« Elle identifie et décrit les processus d'autodestruction déclenchés par la recherche
du profit immédiat, et par le marché divinisé, explique-t-il. La racine du problème
écologique, écrit le pape François, réside précisément dans le fait qu'il existe “une
manière de comprendre la vie et l’activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité
jusqu’à lui nuire”. »
« La crise que nous vivons à cause de la pandémie a rendu tout cela encore plus
évident », insiste-t-il, rappelant les paroles du pape lors de la prière contre la
pandémie, le 27 mars dernier : « Nous avons avancé à toute vitesse, en nous
sentant forts et capables de tout. Avides de profit, nous nous sommes laissés absorber
par les choses et étourdir par la hâte… nous n'avons pas pris conscience des guerres
et des injustices planétaires, nous n'avons pas écouté le cri des pauvres, et de notre
planète gravement malade. Nous avons continué sans nous décourager, pensant que
nous resterions toujours en bonne santé dans un monde malade. »

UNE PRIERE POUR L’ANNEE LAUDATO SI’
A cette occassion, le Dicastère pour le développement humain intégral
propose une prière que le pape François invite à prier.
« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions
faire partie de la création, ton don.
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter
les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche
du bien commun. Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous
sentir interconnectés et interdépendants. Assure-toi que nous pouvons écouter
et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.
Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement
d'un monde plus fraternel et durable. »
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31 MAI 2020
PENTECÔTE - Année A
Ac 2, 1-11 / Ps 103 / 1 Co 12, 3b-7.12-13 / Jn 20, 19-23
LA JOIE DE DIEU !

Avez-vous déjà pensé à la joie de Dieu ? Nous sommes heureux
de nous retrouver de plus en plus au cœur de notre communauté
paroissiale, mais celui qui éprouve la plus grande joie, c’est d’abord
Dieu lui-même ! D’une certaine manière, oui, nous ne nous sommes
pas quittés, et il est encore plus vrai que Dieu, lui, ne nous a jamais
quittés ni des yeux ni du cœur pendant le confinement. Mais la Joie
du Père est de nous re(ce)voir dans sa Maison, lieu particulier du
Don de son Amour et de sa Vie, par son Fils et dans l’Esprit !
Aujourd’hui c’est la Pentecôte, jour du renouvellement du Don de
l’Esprit à l’Église et au monde, et la joie fait parti des premiers fruits
de l’Esprit Saint en nous, c’est-à-dire de la manière dont l’Esprit crée
en nous un dynamisme vital : « Charité, joie, paix, patience,
longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie,
continence, chasteté. » La joie, la joie profonde même à travers
l’épreuve, vient de Dieu, elle est une étincelle divine en nous, un
signe de sa présence ! N’hésitons pas à demander à Dieu, en ce jour
béni, de renouveler en nous les 7 dons et les 12 fruits de l’Esprit,
surtout celui de Joie !
Tout ce que Dieu veut et peut faire grandir en nous, notamment la
joie, doit nous aider à lui ressembler toujours davantage. Qu’il est
bon de contempler ainsi la « Joie de Dieu », la joie en Dieu ! Jésus
en parle à propos de la conversion des pécheurs, notamment dans
les grandes paraboles de la Miséricorde (brebis perdue, drachme
perdue, Fils prodigue - Lc 15). Jésus lui-même exulte de joie sous la
motion de l’Esprit lorsque ses disciples reviennent de mission (Lc 10).
L’Esprit est cette Joie qui nous est donnée. Faisons alliance avec le
Dieu de toute joie !
PèreJérémy RIGAUX

LE PERE STEPHANE ESCLEF,
NOTRE CURE A REÇU
UNE NOUVELLE MISSION.
Elle prendra effet à partir du 1er septembre 2020.
Il quittera la paroisse fin août, pour rejoindre
La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il en sera le nouveau recteur.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il nous a apporté
pendant ces 8 années passées ensemble. Nous vous tiendrons au courant des
modalités de son départ afin de le remercier, de lui témoigner de notre amitié.

LA PAROISSE SOUHAITE LUI OFFRIR UN CADEAU DE DEPART.
Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « DEPART PERE STEPHANE »,
dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.
DEBUT SEPTEMBRE, NOUS ACCUEILLERONS
NOTRE NOUVEAU CURE,
LE PERE CHRISTIAN MAHEAS.

il succédera au père Stéphane et rejoindra les pères Baptiste
et Jérémypour poursuivre la fraternité missionnaire
au service de la communautéSt Jean-Baptiste de Belleville.
A CHAQUE MESSE, NOUS PORTONS VOS INTENTIONS.
Faites célébrer des messes pour vos défunts ou pour des personnes

vivantes. Nous nous ferons une joie d’honorer votre demande.
MERCI DE PASSER A L’ACCUEIL OU À NOUS LAISSER UN MESSAGE
AVEC VOS COORDONNEES AU 01 42 08 54 54.
Dans le cadre du programme d’accueil JRS WELCOME, la paroisse est heureuse
d’accueillir NABEEL TAJ, un pakistanais de 30 ans, qui a le statut de réfugié et un travail.
Il sera d’abord logé chez les Geoffray, puis chez les Churlaud et enfin chez Alexandre
Nayme. Nous les remercions vivement pour leur générosité.
Toute la paroisse est invitée à prier pour lui. N’hésitez pas à rejoindre l'équipe des
accueillants de JRS WELCOME BELLEVILLE
Le montant de la perte, liée à la cessation des activités cultuelles
durant le confinement, s’élève approximativement à 33 500 euros.
Si vous souhaitez nous aider, merci de faire parvenir vos dons en espèces
ou par chèque à l’ordre de « Paroisse St Jean-Baptiste de Belleville »

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Adel-Marie TRIKI

INSCRIVEZ-VOUS POUR LA MESSE DOMINICALE
Nous avons mis en place un mode d’inscription avec l’application
« LAMESSE.APP » : https://lamesse.app
Ceux qui ne disposeraient pas d’un accès internet pour s’inscrire
peuvent se faire aider par le biais d’un autre paroissien
ou téléphoner, par avance, à la paroisse

le mardi ou le vendredi de 10h à 12h et de14h à 16h,
et le mercredi de 10h à 12h.
IL N’EST PAS NECESSAIRE DE S’INSCRIRE POUR LA MESSE EN SEMAINE.

L’EGLISE EST OUVERTE
L’accueil a lieu : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
et samedi de 10h à 12h

Pour la messe, n’oubliez pas votre masque
et votre flacon de gel hydroalcoolique
POUR RENCONTRER UN PRETRE
Entretien spirituel ou confession ou sur rdv

Père Baptiste : mercredi de 17h à 19h
Père Stéphane : vendredi de 17h à 19h
Père Jérémy : Samedi de 10h à 12h

MESSES
Messes de semaine
Du mardi au vendredi à 19h et samedi à 9h
Messes dominicales
Samedi 18h30 et dimanche 11h et 18h30
PAS DE MESSE, LES LUNDIS 15 ET 29 JUIN

AGENDA
Lundi 1er juin
19h Messe de Sainte Marie, Mère de l’Eglise, suivie d’un temps d’adoration.
A L’ISSUE DE LA MESSE DE 19H DU VENDREDI 5 JUIN

il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement
Dimanche 7 juin - Sainte Trinité
11h Messe - Entrée en catéchuménat de Marina BOYENVAL
Lundi 8 juin 19h Messe, suivie d’un temps d’adoration.
Jeudi 11 juin
20h Rencontre du catéchuménat pour les adultes – 8 rue de Palestine
Mardi 16 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

