
 

 

 
 
 
 
  

 

 

De retour de retraite… 

 
 Chaque année, le cœur de la vie de notre fraternité (Fraternité 
Missionnaire des Prêtres pour la Ville – FMPV, créée par le Cardinal 
Lustiger en 1990) est une retraite spirituelle en silence au mois de janvier. 
Cette édition 2021 se déroulait à l’Abbaye des Prémontrés de Juaye-
Mondaye, en Normandie, et nous étions 23 prêtres sur les 32 membres. 
 
 Nous vivons la journée en silence, y compris les repas, avec des 
longs temps libres pour prier, méditer, marcher dans la nature, lire, se 
reposer. Chaque midi nous partagions la magnifique liturgie des frères qui 
nous accueillaient. Une originalité de cette retraite fraternelle est qu’en fin 
de journée, nous nous réunissions par groupes de 5 ou 6 pour un temps 
d’échange amical sur notre vie de prêtres, avec ses joies et ses difficultés. 
 
 Chaque matin, le Frère Maximilien nous offrait un enseignement 
spirituel pour guider notre journée. L’objectif était de nous ressourcer dans 
notre vie sacerdotale à partir de psaumes, c’était passionnant !  
- avec le Psaume 1 : le prêtre, configuré au Christ, homme de la Croix 
- avec le Ps 102 : devenir des hommes de la miséricorde de Dieu  
- avec le Ps 94 : chercher et inviter à la sainteté 
- avec le Ps 112 : le prêtre, serviteur du Seigneur et homme de prière 
- ave le Ps 129 : le prêtre comme homme du jour de Pâques, espérant 
contre toute espérance. 
 
 Avec le P. Christian nous avons vraiment été renouvelés par cette 
retraite. C’est à présent au tour du P. Baptiste de vivre ce temps de 
ressourcement. Que le Seigneur nous aide à être de meilleurs serviteurs 
fraternels de notre si belle communauté – prions les uns pour les autres ! 
 

Père Jérémy RIGAUX 
 
 

 

 

~ LE PAPE FRANÇOIS DECRÈTE UNE ANNÉE SPÉCIALE  
DEDIÉE A SAINT JOSEPH ~  

 

     « Mûri pendant la pandémie » du Covid-19, la lettre apostolique Patris 
Corde « Avec un cœur de Père » du pape François sur Saint Joseph a été 
dévoilé le 8 décembre par le Saint-Siège. Le pape y invite à prendre le père 
adoptif du Christ en exemple et a pour cela décrété la célébration d’une 
« Année Saint Joseph » jusqu’au 8 décembre 2021. 
      Dans cette lettre apostolique, le pape François explique avoir fait mûrir 
ce désir de partager ses réflexions sur Saint Joseph du fait du contexte de la 
pandémie : « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un 
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint 
Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment sont cachés ou en 
« deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. A eux tous, 
une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 
       Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». 
Cette année dédiée à saint Joseph sera ainsi un moyen pour cheminer. Le 
saint Père écrit : « Les saints aident tous les fidèles ‘à chercher la sainteté et la 
perfection de leur état’. Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de 
vivre l’Evangile. » 
       Le Saint-Père fait part également d’une prière :  
 

        « Salut gardien du Rédempteur 
        Epoux de la Vierge Marie. 
        A toi Dieu a confié son Fils ; 
        En toi Marie a remis sa confiance ; 
        Avec toi le Christ est devenu homme. 
        O bienheureux Joseph, 
         Montre-toi aussi un père pour nous,  
         Et conduis-nous sur le chemin de la vie ; 
         Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage 
         Et défends-nous de tout mal. Amen » 
 

      « Après Marie, mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans 
le Magistère pontifical que Joseph, son époux », écrit le pape François. Le 
bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Eglise Catholique » en 1870, puis 
le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron des travailleurs » en 1955 et 
enfin saint Jean-Paul II comme « Gardien du Rédempteur » en 1989. 

Un livret remarquable de texte du pape François sur Saint Joseph est en 
vente au prix coûtant de 5 Euros. J’invite spécialement les pères de famille à le 
lire ou leurs épouses à le leur offrir…  

 

Père Christian 

 
 

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 

24 janvier 2021 
 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Jon 3, 1-5.10 ; Ps 24 (25) ; 1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20  



 

 

 
 

 

 

Dimanche 24 janvier  14h45-16h15 Groupe d’Oraison « BETHANIE »   
- église    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Alors que le projet de loi de bioéthique sera examiné en seconde 

lecture au Sénat à partir du 19 janvier,le groupe Bioéthique de 

la Conférence des Evêques de France, appelle à jeûner et prier 

quatre vendredis de suite les 15, 22, 29 janvier et  

5 février 2021 :  

"Chacun, chaque famille, chaque communauté, chaque paroisse, chaque équipe de 
mouvement trouvera sa manière de jeûner et sa forme de prière. Que tout soit fait dans 
la foi en Dieu notre Père. Qu'il ouvre nos yeux sur « la grandeur sacrée du prochain ». 
Qu'il nous engage à édifier ensemble une société où les techniques demeurent à leur 
humble et utile place de servantes, où les petits sont les premiers de cordée, où ainsi 
grandira la véritable fraternité". 
 

Samedi 30 janvier 
 

10h30-12h30  Parcours « Redécouverte » - 25 rue Fessart 

 

VENERATION DES RELIQUES  

DE SainTE GENENVIÈVE 

14h30 - Accueil – Rencontre – Louange – Prière à Ste Genevève – Partage 
 Bénédiction – Envoi 

16h30 – Messe anticipée du dimanche 
 
 

SACREMENT DES MALADES 

Dimanche 14 février à 11h 
 

Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse  
de recevoir ce sacrement durant la messe. Si c’est votre cas,  

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE 
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER. 

Une récollection est proposée le samedi 13 février de 15h à 16h30. 
Il est nécessaire d’y participer - Inscription auprès d’un prêtre - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION !  Couvre-feu avancé à 18h – La paroisse s’adapte ! 
 
 

 

HORAIRE 
 

Messe dominicale : samedi 16h30 ; dimanche 11h et 16h30 
 

Messe de semaine : Les Pères Christian et Jérémy étant absents, 
nouveaux horaires : 

Lundi, mardi et mercredi 12h 

Jeudi et vendredi  9h et 12h 

Samedi  9h 
 

Adoration eucharistique : mercredi et vendredi à 17h-17h30 
 

Accueil des prêtres : mercredi et vendredi de 16h à 17h30  

samedi 10h30-12h 

Activités et groupes paroissiaux 
 

Parcours « Redécouverte » : dates et horaire maintenus   
chaque samedi  de 10h30 à 12h30 les 23, 30 janvier et 6, 13 février  
au 25 rue Fessart. 
 

Groupe biblique « Sous le figuier » : date et horaire maintenus  
Prochaine rencontre samedi 6 février, 10h30- 12h, au 8 rue Palestine. 
 

Groupe d’oraison « Béthanie » : horaire modifié :  
prochaine rencontre le 24 janvier de 14h45 à 16h15 
 

Groupe de louange « Cénacle » : date modifiée : 30 janvier dans l’après-midi  
(infos à venir) 
 

Catéchisme enfant : horaire écourté / mardi et jeudi de 17h à 17h45. 
 

Patronage « SJB Club » : date et horaire maintenus,  
mercredi et samedi après-midi. 

 

Aumônerie des collégiens et lycéens : séances par zoom 
 

 

 
 
 

 

 

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

Vous pouvez soutenir les jeunes de l’Aumônerie et notamment 
pour leur prochain séjour au Mont St Michel par votre achat 

(offrande libre) 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

M. Jean POHL ; M. Jean-Claude RENAUT 
 

 

 

 

Bioéthique : 

Invitation au jeûne et à la 

prière à partir du 15 janvier 


