Horaires Semaine 26 avril – 2 mai
Lundi 26 avril

18h

Messe

Mardi 27 avril

9h et 18h

Messe

Mercredi 28 avril

16h30-18h
17h30
18h

Jeudi 29 avril

9h et 18h

Messe

Vendredi 30 avril

9h et 18h

Messe

Accueil prêtre
Adoration
Messe

25 avril 2021
4ème Dimanche de Pâques – Année B
Ac 4, 8-12 ; Ps 117 (118) ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18)

Christ est ressuscité !
11h

Samedi 1er mai
Dimanche 2 mai

Messe solennelle St Joseph

17h30

Messe

11h
et
17h30

Messe

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
Du 11 avril au 8 juin

Vous pouvez recevoir la bénédiction de votre domicile.
Veuillez vous signaler à l’accueil paroissial.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.
La paroisse partira en Pèlerinage à Lourdes
Du 1er novembre après-midi au jeudi 4 au soir.
Inscriptions à l’accueil paroissial ou au secrétariat.
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.
Samedi 8 mai
10h30 - 12h Rencontre du groupe biblique «

Sous le Figuier » - 8 rue de Palestine

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Raphaël Cédric PIROT

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. Robert BONNARD
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

Pour nous chrétiens, il est primordial de comprendre ce que change pour notre vie
cette affirmation centrale de notre foi !
"Et si le Christ n'est pas ressuscité, dit Saint Paul, notre prédication est donc vaine,
vaine aussi est votre foi." (1 Cor 15,14).
Si le Christ n'est pas ressuscité, la vie de Jésus peut être réduite à un enseignement
moral sur la bonté ou à une prophétie invitant avec insistance à l'amour du prochain !
Et si on en reste là, on passe à côté de l'essentiel de ce que les témoins de la
résurrection nous ont partagé : le tombeau était vide, et de nombreux témoins ont vu
Jésus vivant après sa mort. Jésus leur a parlé, il s'est laissé toucher par eux... Ce n'était
pas un esprit. Il s'est présenté vivant aux apôtres après sa passion comme le dit si bien
Pierre à Jérusalem : "Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins ! "
(Actes 2, 32)
La Résurrection est donc fondatrice de notre foi chrétienne parce qu'elle confirme
tout ce que le Christ avait annoncé et vécu avec ses disciples : son lien unique avec le
Père qu'il nous partage, sa vie donnée par amour de l'humanité, l'assurance de la vie
éternelle, la foi que la souffrance et la mort n'ont pas eu le dernier mot. Oui, le Christ
désormais vivant se rend présent à nous par son Esprit Saint. Notre Vie est donc
relative à la Résurrection !
Croire en la Résurrection, c'est croire en la Vie en moi, que je suis temple de l'Esprit
Saint et que ce temple est sacré ; croire en la Résurrection, c'est croire en la croissance
humaine et spirituelle, que le meilleur est toujours possible ; croire en la Résurrection
c'est choisir la Vie même dans les micro-choix : oui, au lever, au sourire, au silence, à
l'écoute, à l'attention, à l'émerveillement, à la foi.
C'est un choix qu'il faut faire : choisir de chercher en tout homme, en tout
évènement, la Vie qui est là, les semences de Résurrection. Elles sont souvent cachées
ces semences : il nous faut apprendre à les découvrir. Choisir d'avoir un regard pascal :
au-delà de ce qui peut paraître échec, inutilité, mort, il nous faut savoir découvrir la
Vie qui ne demande qu'à jaillir... C'est notre défi.
Oui, Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Père Christian+

