
 

 

 
 
 
 
  

 

La joie du jeûne qui vient ! 
 
 Mercredi nous commençons notre carême par une journée de jeûne – 
chacun selon son âge, ses forces, sa santé, ses capacités. Il est bon de 
s’abstenir de viande, et je dirais, en bon gourmand, de douceurs sucrées, 
mais il est important de bien s’hydrater, et de pouvoir assurer son devoir 
d’état. Et surtout, surtout, le principal est que toute privation de nourriture 
nous fasse grandir dans l’amour de Dieu et du prochain, et creuse en nous 
le désir de la Rencontre ! 
 
 J’ai découvert cette année cette prière que j’ai trouvée inspirante pour 
ce carême 2021. Que ces mots nous motivent fraternellement ! 
  

Fais le jeûne…de juger les autres.  
Découvre le Christ qui vit en eux ! 

Fais le jeûne…de paroles blessantes. 
Remplis-toi des mots qui guérissent ! 
Fais le jeûne…du mécontentement. 

Remplis-toi de gratitude ! 
Fais le jeûne…de colères. 
Remplis- toi de patience ! 

Fais le jeûne…du pessimisme. 
Rappelle-toi de l’espérance de Jésus ! 

Fais le jeûne…des soucis. 
Remplis-toi de goûter la merveille de la Vie ! 

Fais le jeûne…de l’amertume. 
Remplis-toi de Pardon ! 

Fais le jeûne…de te donner trop d’importance. 
Remplis-toi de compassion pour les autres ! 

Et ton jeûne sera agréable à Dieu. 
Et tu seras comblé de sa miséricorde ! 

Amen. 
Père Jérémy RIGAUX 

 

HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES 

Du 15 au 28 février 
Messe dominicale :  
Samedi 16h30 - Dimanche 11h et 16h30 
Messe de semaine :  
Du lundi au vendredi - 12h  

Samedi  9h 
Adoration eucharistique : Mercredi et Vendredi  17h-17h30 
Accueil des prêtres :  Mercredi et Vendredi  16h-17h30 
  

 
 
 
 
 

Chers (es) amis (es), 

Nous voulons soutenir l’aumônerie de St Jean-Baptiste de Belleville  
   et toutes ses activités auprès des collégiens et lycéens. 

 « Le Compagnon de Carême » MAGNIFICAT est en vente à l’Accueil 
paroissial au prix minimum de 4 euros.   (offrande libre) 

 

  

 

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FÉVRIER 2021  

La paroisse organise des vacances d’hiver  

pour les enfants du quartier 

du CE2 à la 6ème au 8 rue de Palestine de 9h à 17h 
Thème : Les aventures des animaux dans la bible 

Contact et inscription : sjbclub1@gmail.com 
 

 

Le livret sur Saint Joseph écrit par le Pape François est de nouveau 
en vente à l’accueil paroissial, aux prix coûtant de 5 euros. 

 
 

HORAIRES APRÈS VACANCES SCOLAIRES 
Messe dominicale :  
Samedi 16h30 - Dimanche 11h et 16h30 

Messe de semaine :  
lundi 12h – Mardi 9h et 12h – Mercredi 12h – Jeudi 9h et 12h     
Vendredi (7h30 à partir du 5 mars - pendant le carême et)  12h    
Samedi  9h 

Adoration eucharistique :  
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi  17h-17h30  

Samedi matin 11h-12h 
 
 
 

 

 

 PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Olive Chantal FERNANDES 
 

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 

14 février 2021 
 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 
Lv 13, 1-2.45-46 ; Ps 31 (32) ; 1 Co 10, 31 – 11, 1 ; Mc 1, 40-45 



 

 

 
 

PRIÈRE :  
 

 

Chaque vendredi à partir du 5 mars 
 

7h30 – Messe du lever du jour  aux  bougies 
 

8h - 8h30 – Temps d’oraison en commun (après la messe aux 
bougies) avec les prêtres de la paroisse et le groupe d’Oraison 
BÉTHANIE 
 

12h30  – Chemin de Croix (après la messe de 12h) 
 

 

Prière des Laudes dans le chœur de l’église à partir du 6 

mars 
 

Samedi à 8h30   -  Dimanche à 9h 
 

Dimanche 14 mars 
       14h45 à 16h15 Groupe d’Oraison BÉTHANIE - église 
 

 

Confessions :  
 

Pendant l’accueil des prêtres :   
Mercredi et vendredi de 16h à 17h30  
Samedi matin de 10h30 à 12h  
Tous les dimanches pendant la messe de 11h (prêtres 
disponibles) 
 

Samedi 27 mars : après-midi de confessions  pour Pâques  
de 14h30 à 17h30  (y compris pendant la messe de 16h30) - De 

nombreux prêtres seront à votre disposition. 
 

 
 

Groupe de louange cénacle :  
Chaque samedi du temps de Carême (6, 13, 20 et 27 mars)  
15h45 à 16h20 - église 

 

Du mardi 16  au samedi 20 mars - RETRAITE DE CAREME  
 

Thème : « Si tu savais le don de Dieu »  
 

Pendant le couvre-feu, enseignement sur notre chaîne Youtube   
(Paroisse St Jean-Baptiste de Belleville)   
Du mardi 16 au vendredi 19 mars de 19h-19h30 
   

Samedi 20 mars en présentiel de 14h à 16h20  - église 
 

 

 

 

  PROGRAMME CARÊME 2021  
 JEÛNE – PARTAGE – PRIÈRE 

 

 
 

Mercredi 17 février  - Journée de jeûne 
 

Messe des Cendres avec imposition des cendres  
 

 7h30 ( pour donner la possibilité à ceux qui travaillent de participer)  

 12h  
 

 

JEÛNE :  
 

L’un des trois piliers qui soutiennent notre chemin de conversion pendant le 

Carême. C’est un chemin de disponibilité et de liberté intérieure.  

Il peut nous aider à porter un regard plus juste sur les biens matériels. L’édito 

sur le Belleville Dimanche nous éclaire sur le sens du jeûne. 

 

PARTAGE :  
 

1 - Mgr Aupetit nous invite à soutenir l’Oeuvre d’Orient pour la sauvegarde 

des écoles chrétiennes du Liban. Ce pays a été particulièrement éprouvé par 

l’explosion du port de Beyrouth en août 2020. Les besoins son estimés entre 

5 000 et 15 000 € par école.  

Vous pouvez déposer vos chèques de participation, à l’ordre de « FND pour 

écoles Liban » , à l’accueil paroissial ou dans la boîte aux lettres du 15 rue 

Lassus (presbytère). 

 

2 - Soutien aux maraudes SJBB en faveur des personnes de la rue : Chèques 

à l’ordre de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville, avec mention sur le 

dos (Maraudes SJBB) ou espèces, à deposer dans la boîte aux lettres du 15 

rue Lassus (presbytère) ou à l’accueil paroissial. 

 

3 - Aider les sœurs Salésiennes Missionnaires de notre paroisse qui ont une 

école au Cameroun à soutenir des mères célibataires, en leur apprenant 

différents métiers. Des enveloppes à cet effet sont à retirer sur les 

présentoirs de l’église et à deposer ensuite dans la boîte aux lettres du 15 rue 

Lassus (presbytère) ou à l’accueil paroissial 

 

 

 


