
 

 

 
 
 
 
  

 

 

Comment regarder Jésus ?  
 

L’évangile de la Transfiguration, médité ce dimanche, nous oriente vers 

le but de notre carême : la connaissance plus complète du Christ, manifesté dans 

son rôle rédempteur (croix) et vivificateur (résurrection).  

Or, sa transfiguration est à la fois lumineuse et mystérieuse puisque 

Jésus se révèle à seulement trois des siens. Peu de temps avant, Jésus avait 

demandé aux personnes guéries de ne pas parler de lui à tout va, et encore 

maintenant, il demande à Pierre, Jacques et Jean de garder pour eux cette 

révélation. Pourquoi une telle attitude ? Jésus veut se révéler aux personnes qui 

ont ce que Jean de la Croix appelle « la foi vive », c’est-à-dire une foi complète 

qui s’engage et qui est remplie d’amour.  

Peut-être pourrait-on faire un parallèle avec la pudeur, cette attitude 

spécifiquement humaine, développée par Max Scheler et reprise par Karol 

Wojtila. La pudeur est une protection contre tout ce qui réduit l’être à de l’avoir 

(chosification). La pudeur ne doit pas être confondue avec la pruderie ou la 

timidité. Le regard pudique sait voir les personnes dans la profondeur de leur 

être et dans leur irréductible dignité. 

La « foi vive » dont nous parlions est proche de la pudeur car elle 

permet de vraiment regarder Jésus pour ce qu’il est : vrai Dieu et vrai homme. 

Lors de son chemin de croix, Jésus se laisse regarder par la foi vive de 

Véronique, au point d’imprimer son visage sur son linge. Si Jésus demande à 

certains de ne pas parler de lui, il n’hésite pas à se montrer ressuscité à Marie-

Madeleine, afin qu’elle l’annonce à ses frères.  

Demandons la grâce durant ce carême de regarder Jésus pour ce qu’il 

est, et non pour ce qu’il nous apporte. Au lieu de capter son regard, au lieu de 

mettre la main sur lui, au lieu de l’utiliser pour notre propre gloire aux yeux du 

monde, au lieu de le dévisager, regardons-le avec la pudeur de la foi vive, qui 

seule peut entrer en contact avec son mystère intime : il est notre Dieu et notre 

frère. Alors nous pourrons l’annoncer en vérité et dans l’amour.  
 

P. Baptiste Loevenbruck 

 

 

 
 

 

 

 

« Bon et fidèle serviteur » 

 

Il y a huit ans exactement le pape Benoit XVI quittait officiellement 

sa charge de souverain pontife.  Cette décision annoncée quelques jours 

plus tôt a surpris le monde. C’était la deuxième fois qu’un pape 

remettait volontairement sa charge. Seul avant lui, en effet, au XIII ème 

siècle, le pape Célestin V avait renoncé, après seulement quelques mois 

passés sur le trône de Saint Pierre.  
Cette renonciation, au-delà de la raison qu’il a lui-même évoquée, 

« Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, 

je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement 

de mon âge, ne sont plus aptes à exercer de façon adéquate le 

ministère pétrinien », est bien plus importante qu’elle ne pourrait 

paraître à première vue.  Elle a, d’une certaine façon, ramené la 

papauté sur terre.  
Mais cet acte est aussi un exemple pour chacun d’entre nous. Il 

nous invite à l’humilité. Le serviteur ne possède pas de lui-même son 

autorité. Il ne la tient que de son maître. Il n’est donc en rien 

propriétaire de sa charge.  
Nous sommes conviés nous-mêmes à remettre entre les mains du 

Seigneur toutes nos actions. Actions dont nous pouvons tirer un grand 

bonheur, celui de servir, mais jamais aucune gloire. Nous ne vivons et 

ne travaillons, que nous soyons pape ou le dernier des larrons, que pour 

la plus grande gloire de Dieu.  
Le cardinal Ratzinger l’a bien compris. A nous de ne jamais 

l’oublier quand nous aurons nous aussi à remettre notre charge entre 

les mains du Père,  heureux d’entendre pour seule récompense ces 

mots : « bon et fidèle serviteur ».  
  

Albéric 
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2ème DIMANCHE DE CARÊME  - Année B 
Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115(116) ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 

REGARDE L’AUTRE 



 

 

 
 
 

 
 

Vendredi 5 mars 
 

7h30 – Messe du lever du jour  aux  bougies 
12h30  – Chemin de Croix (après la messe de 12h) 

 

Samedi 6 mars   

8h30   -  Prière des Laudes - église  

15h45 - 16h20  Groupe de louange CÉNACLE  - église 
 

Dimanche  7 mars 

9h -  Prière des Laudes dans le chœur de l’église 
 

Samedi 13 mars   
    10h30 - 12h  Groupe biblique « Sous Le Figuier » - 8 rue Palestine.   

 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 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. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 RETRAITE DE CAREME   Du mardi 16  au samedi 20 mars 
 

 

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 
 
 

 

 
 

 

 

 

PARTAGE - CARÊME 
 

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. 
 

 

 

Horaires à partir du 1er mars 
 

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 à partir du 5 mars 

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 (bulletin d’inscription sur les pésentoirs) - 8 rue Palestine. 

 
 

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 € 

 

 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme ASTOIN Yvonne 

 


