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14 mars 2021

En chemin vers Pâques
ème

4
DIMANCHE DU CARÊME – de Laetare - Année B
2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ps 136(137) ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21

Une journée pour Dieu : Samedi 27 mars

« Si tu savais le don de Dieu »

Le Carême, les 40 jours qui précèdent Pâques, la résurrection de
Jésus Christ :
Cette semaine nous sommes arrivés à mi-parcours du Carême.
Sommes-nous conscients du chemin parcouru et de celui qui nous reste
à parcourir, avant d’arriver à la lumière de Pâques ? Posons-nous des
questions.
Ne soyons pas comme le peuple hébreu pendant les 40 ans
d’errance dans le désert (livre de l’Exode 16,2-4. 11,15) qui récriminait
contre Dieu et Moïse. Ne faisons pas de même, restons confiants dans la
miséricorde du Seigneur.
Somme-nous capables de ne pas succomber aux diverses
tentations : médisance, paresse, gourmandise… comme Jésus qui est
resté 40 jours dans le désert, qui a subi les diverses tentations de satan
et qui a résisté ?
Prions encore plus, soyons plus fraternels et attentifs aux autres.
Confions nos attentes à Jésus Christ qui a souffert la Passion pour nous
racheter de nos péchés.
Demandons au Saint Esprit de nous accompagner dans notre
cheminement vers Pâques, dans la lumière et l’amour de Dieu, avec joie
et confiance.
Danielle
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

Nous sommes en route vers Pâques et déjà la moitié du chemin parcouru !
Temps d'intériorité pour revenir à la source de notre baptême et entendre Jésus
nous interpeller : « Si tu savais le don de Dieu ! »
Nous allons vivre une journée pour Dieu au cœur de ce carême, dans le but
d’approfondir ce thème qui nous interpelle : découvrir le don de Dieu dans nos
vies !
Le matin de ce samedi, nous allons nous retrouver dans la salle Ste
Bernadette (8 rue de Palestine) à partir de
9h45. Je prendrai le temps de vous partager ma vision de foi pour chaque
baptisé(e) ou futur(e) baptisé(e), et annoncer d'une manière personnelle le
message de l'évangile pour qu’ensemble, nous retrouvions la SOURCE qui
irrigue nos vies ! Programme ambitieux que j'aborde humblement, mais dans la
confiance que nous avons tous besoin de retrouver la Source !
Nous partagerons ensuite en petits groupes, puis tous ensemble pour
nommer les pépites découvertes par les uns et les autres ! (Et ce jusqu'à 12h)
L'après-midi (à partir de 14h30), nous continuerons de boire à la Source, mais
cette fois-ci pour retrouver la grâce du baptême par le sacrement de la
réconciliation. De nombreux prêtres seront là pour vous accueillir
fraternellement. La louange, portée par un groupe paroissial, accompagnera
notre démarche de pardon ! La messe à 16h30 conclura cette journée avec
Dieu !
Une journée pour Dieu : une journée pour se poser et retourner à la
source par la méditation de la Parole de Dieu, la relecture, le partage, la
réconciliation et la louange, dans un climat de recueillement et un cadre
reposant ! C'est une invitation adressée à tous, en espérant que vous aurez le
désir, au cœur de ce carême de vivre cette mini-retraite comme un appel de la
part de Jésus.
Je prie que cette journée nous prépare à la grande fête de Pâques et à
l'accueil des 6 futurs baptisés. Les accueillir en église, c'est aussi les porter en
prière par notre engagement au sein d'une telle journée pour Dieu !
Merci du fond du cœur de lire ce mot comme une proposition de la part du
Seigneur !
Bon et saint carême avec Celui qui fait toutes choses nouvelles, toutes choses
belles !

Père Christian+

Les enveloppes pour participer au PARTAGE – CARÊME
sont disponibles sur les présentoirs.

( à rapporter avant la fin mars)

Dimanche 14 mars
14h45 à 16h15 Groupe d’Oraison BÉTHANIE
Vendredi 19 mars

Merci pour votre générosité.
Spécial Maraudes : nous aurions besoin de soupe type Bolino et de petites
bouteilles d’eau pour la distribution lors des maraudes.
Merci pour votre soutien !
Horaires

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 – pendant le carême - et 12h - Samedi 9h
Adoration eucharistique : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 17h-17h30
Samedi 11h-12h
Chaque vendredi

– église

7h30 – Messe du lever du jour aux bougies

12h30 – Chemin de Croix (après la messe de 12h)
Samedi 20 mars
10h30- 12h30 Groupe de partage sur « Fratelli Tutti » - 8 rue Palestine
15h45 - 16h20 Groupe de louange CÉNACLE - église
Dimanche 21 mars
14h45 à 16h15 Groupe d’Oraison BÉTHANIE - église

RETRAITE DE CARÊME
 Attention changement :
Il nous semble préférable de faire cette rencontre-retraite
en présentiel ! Aussi ce temps, ayant pour thème :
« Si tu savais le don de Dieu »

7h30 – Messe du lever du jour aux bougies – pendant le carême
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)
À partir du 6 mars
- Prière des Laudes : Samedi à 8h30 – Dimanche à 9h

- église

Un Samedi sur deux de 10h30 à 12h30 :

- Groupe de partage sur « Tutti Fratelli », encyclique du pape François sur la fraternité.
Prochaine rencontre le 20 mars - 8 rue Palestine
Bulletin d’inscription sur les présentoirs ou courriel à s.picot@wanadoo.fr
CONFESSIONS

- Tous les dimanches de carême 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.

Des bougies de Pâques à l’effigie du Christ ressuscité
pour emporter le FEU PASCAL comme de tradition,
vous seront proposées à l’accueil paroissial.
Offrande conseillée : 6 euros

Le livret sur Saint Joseph écrit par le Pape François et son
Encyclique « Tutti Fratelli » sont de nouveau en vente à l’accueil paroissial,
respectivement à 5 € et 4,50 €

se déroulera le samedi 27 mars de 9h45 à 12h
dans la salle Ste Bernadette (8 rue de Palestine)
Il y aura une conférence d’1h animée par le père Christian suivie de
partages en petits groupes, puis reprise avec tous les participants.
Nous comptons sur la présence de tous pour approfondir ensemble le sens
de notre carême en temps de pandémie.
L’après-midi auront lieu les confessions pour Pâques de 14h30 à 17h30 ;
de nombreux prêtres seront présents et des moments de louange à vivre.
Cette journée sera donc l’un des temps forts de notre carême. Portons-le
ensemble par votre présence et par la prière !

Samedi 27 mars 9h45 à 12h - RETRAITE DE CARÊME
Thème : « Si tu savais le don de Dieu »
14h30 à 17h30 Confessions et louange avec le

Groupe de louange

CÉNACLE - église
16h30 Messe anticipée des Rameaux
Certains d’entre vous participent au Denier de l’Eglise en début d’année.
Soyez-en remerciés ! Le Denier est un soutien indispensable à la vie de la
paroisse. Pour ceux qui n’ont pas reçu la relance par la poste, n’hésitez pas
à prendre les enveloppes du Denier sur les présentoirs de l’église.
Merci à tous.
Projet de PÈLERINAGE À LOURDES du jeudi 13 au dimanche 16 mai au soir

Un Pèlerinage à Lourdes est prévu. Si vous êtes intéressés, faites-le savoir
à l’accueil paroissial ou au secrétariat.

