
 

 

PENTECÔTE et la messe des Nations, ce dimanche 23 Mai ! 
 

         Au cours du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, il fit cette 

prière : " Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux 
qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. " (Jean 17, 21). 

Ainsi donc, le Seigneur a prié pour nous tous, et sa prière à son Père ne 
cesse de nous envelopper, puisqu'il intercède continuellement pour nous. 

        Cette prière nous fait prendre conscience que nous ne pouvons pas 
effacer les différences entre nous en paroisse, ou encore entre les 
communautés chrétiennes. La prière de Jésus nous porte afin que nous 
gardions l'espérance et la détermination de faire les pas que le Seigneur nous 
dessine, pour avancer jour après jour sur la voie de l'unité. 

        C'est la raison pour laquelle notre équipe sacerdotale et le conseil 
pastoral avons désiré que la fête de la Pentecôte, dimanche prochain, soit 
l'occasion de célébrer l'unité de notre paroisse de Belleville, en rendant 
grâce pour la diversité des nations représentées à travers chaque 
paroissien ! Ce sera, à 11h, une messe des Nations, reflétant la richesse des 
cultures présentes au sein de notre église ! Venez avec vos habits 
traditionnels et écoutons ensemble pendant cette messe, les chants et les 
langues exprimant cette grande richesse ! 

Oh bien sûr, cela n'empêchera pas les désaccords, mais ce sera un 
signe de ce que Jésus veut nous faire vivre en église, au-delà de toutes nos 
différences qui pourraient nous inciter à nous replier sur nous-mêmes. 

       Que notre prière et nos actes soient guidés par ce désir d'unité entre nous, 
unité qui est la volonté même de Jésus ! Rendons grâce à Dieu pour cette joie 
que nous avons d'être ensemble et que nous allons vivre concrètement à cette 
messe des Nations dimanche prochain 23 Mai ! 

                                                                                                           Père Christian+ 

         

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

L’œcuménisme des martyrs 

Dans son discours pour le 50ème anniversaire de la rencontre historique à Jérusalem entre le 
pape Paul VI et le patriarche Athénagoras en 1964, le pape François souligne l’importance de 
l’œcuménisme des martyrs pour l’unité de l’Église du Christ : « Ceux qui par haine de la foi tuent, 
persécutent les chrétiens, ne leur demandent pas s’ils sont orthodoxes ou s’ils sont catholiques : ils sont 
chrétiens. Le sang chrétien est le même. » En effet les Églises sont unies par la communion que 
partagent les martyrs dont le témoignage de sainteté révèle la puissance de la grâce divine et constitue 
un patrimoine commun aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux protestants.  

À l’abbaye de Westminster à Londres, l’Église d’Angleterre valorise cet œcuménisme par des 
statues de dix martyrs du 20ème siècle qui viennent de tous les continents et représentent ceux et celles 
qui sont opprimés ou persécutés pour leur foi en Jésus Christ.  
Saint Maximilien Kolbe (1894-1941), prêtre catholique polonais, il donne sa vie pour sauver celle d’un 
codétenu au camp de mort nazi d’Auschwitz-Birkenau. 
Manche Masemola (1913-1928), jeune femme de la tribu Pedi en Afrique du Sud, elle se convertit au 
Christ grâce à la mission anglicane. Ses parents la tuent quand elle refuse d’abandonner la foi 
chrétienne.  
Janani Luwum (1922 - 1977), archevêque de l’Église d’Ouganda, de la Communion anglicane, il 
défend les victimes du régime violent d’Idi Amin qui donne l’ordre de l’assassiner. 
 Sainte Élisabeth de Russie (1864-1918), chrétienne orthodoxe, elle devient grande-duchesse de 
Russie par son mariage avec Serge Alexandrovitch qui est assassiné en 1905. Elle quitte la cour, fonde 
un couvent et se consacre aux plus démunis. Elle est exécutée sous le régime bolchevik lors de la 
Révolution russe.  
Martin Luther King Jr (1929-1968), père de famille et pasteur baptiste, il s’engage dans la lutte pour la 
justice raciale par l’action directe non-violente aux États-Unis. Il a 39 ans quand il est assassiné à 
Memphis.  
Saint Óscar Romero (1917-1980), archevêque catholique de San Salvador, il se dévoue à la justice 
pour les plus pauvres et cherche à établir la vérité dans un contexte violent de corruption politique en El 
Salvador. Il est assassiné alors qu’il préside la célébration de la messe.  
 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), théologien et pasteur luthérien, il rejoint l’Église Confessante et 
s’engage dans la résistance politique au nazisme. Après plus de deux ans d’emprisonnement, il est 
exécuté dans le camp de Flossenbürg.  
Esther John (1929-1960) se convertit au Christ en secret et quitte sa famille pour éviter un mariage 
forcé. Enseignante et missionnaire, elle annonce l’Évangile aux ouvrières des champs autour de 
Chichawatni, au Pakistan. Elle est retrouvée morte vraisemblablement tuée par l’un de ses propres 
frères.   
Lucian Tapiedi (1921-1942) né en Papouasie, enseignant et missionnaire anglican, il est l’un des 333 
chrétiens tués en Nouvelle Guinée lors de l’invasion de l’île par les forces japonaises en 1942. 
Wang Zhiming (1907-1973), pasteur protestant du Yunnan, en Chine, il s’oppose à la campagne des 
gardes rouges pendant la Révolution culturelle. Il est exécuté devant une foule de 10 000 personnes.  
 

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du monde, 
 priez pour nous, priez pour l’unité de l’Église du Christ 

Katherine 
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Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; 102 (103) ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19 

REGARDE L’AUTRE 



 

 

 

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. 
 
 
 
 

Horaires Semaine 17 - 23 mai  
 

                 

 

Lundi 17 mai 
 

18h 

 

Messe  

Mardi 18 mai 
 

9h et 18h 
 

Messe 

Mercredi 19 mai 
Changement horaires 

couvre-feu à 21h 

 

12h 
 

17h-18h30 
18h 

 

18h30 

 

Messe 
 

Accueil prêtre 
Adoration 
 

Messe  

Jeudi 20 mai 
 

9h et 18h30 
 

Messe  

Vendredi 21 mai 

8h30 
 

9h 
 

17h -18h30 
18h 

 

18h30 

Laudes - église 
 

Messe 
 

Accueil prêtre 
Adoration 
 

Messe 

Samedi 22 mai 

8h30 
9h 

 

10h30 -12h 
11h 

18h30 

Laudes - église 
Messe 
 

Accueil prêtre 
Adoration 
Messe anticipée 

Dimanche 23 mai 
 

 

9h 
 

11h et  18h30 
 

Laudes - église 
 

Messe 

 

Mercredi 19 mai  
19h - 20h30 (couvre feu à 21h) Rencontre du groupe biblique « Sous le Figuier » 

Texte étudié : Mc 3,7-35  - Jésus et les siens - 8 rue de Palestine  

Jeudi 20 mai    
15h - 17h  Rencontre M.C.R. - 8 rue de Palestine 

19h - 20h45 Reprise groupe d’Oraison BETHANIE (méditation silencieuse) 

Thème : l’Esprit Saint et la prière - église 
 

Dimanche 23 mai 

11h  Messe de la Pentecôte 

Cette année, nous allons vivre ensemble la Messe des Nations pour célébrer  
la diversité de notre communauté paroissiale (messe suivie d’un apéritif). 

Mardi 25 mai    
19h15 - 20h30 Reprise groupe de louange CENACLE 

                      ~ Spécial Pentecôte ~ église 
 

 

 

��Fire days�� 
Week-end de la Pentecôte 

Remplis de l’Esprit Saint, allons à la rencontre des autres ! 
2 jours de détente et amitié - Au programme : 
Pour les enfants du Catéchisme du SJB Club et  

les jeunes de l’Aumônerie 

• Samedi 22 mai 10h-18h Rendez-vous au 8 rue Palestine 
��journée accrobranche�� 

Venez avec votre pique-nique et votre titre de transport. 
EcoParc Aventures, Créteil, Pompadour 

Prix: 15€ pour les primaires - 20€ pour les collégiens 

⚠ Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
aumoneriesjbb@gmail.com 

• Dimanche 23 mai 11h-16h ✨Messe paroissiale✨ 
Suivie pour les jeunes de l’Aumônerie des jeux au Parc de la Villette. 

Venez avec votre Pique-nique, votre sourire et votre joie. 
 
 

DENIER de l’EGLISE 
                                                  Il y a une Eglise dans ma vie… 

                             Je donne au Denier 

https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne 
 

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. 

 

 

 

PARCOURS RE DECOUVERTE 
Vous por tez  en  vous des quest ions sur  Dieu  

Vous avez  un dési r  de  l e  rencontrer  ou de  mieux le  connaî t re ,  
5 soirées  

LES MERCREDIS 19, 26 mai et 2 juin :  19h-20h45 

  9,  16 juin :  20h–22h 

RDV :  25 rue Fessart 

Renseignements  :  bapt is te . loevenbruck@gmai l .com 
Tél .  :  01  42  08  54  54  

Tracts d’ inscription sur les présentoirs  
A  rem et t re  à  l ’ accu e i l ,  à  u n  p rê t re  o u  d an s  l a  b o î t e  au x  l e t t res  d u   

15  ru e  L assu s  


