
 

 

Gel sur la Vigne… 
 

Au pied du Mont Ventoux, on trouve un monastère entouré de vignes, le 
Barroux. Selon la devise monastique Ora et Labora, ces moines bénédictins prient au 
chœur et travaille dans leur vignoble. Or, dans la nuit terrible du mercredi 7 au jeudi 
8 avril, une vague de froid s’est abattue sur le territoire, entraînant une catastrophe 
agricole, peut être sans précédent. Quand certains vignerons s’attelaient à des 
opérations de brûlages, les moines se rassemblaient dans l’église, chantant le 
psaume 79 : « Tu plantas une vigne… Pourquoi la laisses-tu à l’abandon. Seigneur, 
reviens donc et prends soin de cette vigne ! ». Par leur prière, les moines ont allumé 
le grand feu de la prière, afin qu’une chaleur « d’en haut » se répandent sur les 
vignes de France.   

Pourquoi ce gel soudain et brutal balayant une vigne pourtant voulu par le 
Seigneur ?  Face à de tel drame, il est préférable de ne pas donner trop vite 
d’explication, de prendre le temps d’écouter, de compatir, de porter la souffrance, 
d’attendre. Mais un moine du Barroux osa cette parole pour finir : « Quand Dieu fait 
s’écrouler les choses autour de nous, c’est pour prendre la place ; pour que le 
Royaume de Son Amour triomphe en nous ». Peut-être avait-il lu l’évangile de ce 
dimanche :  
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté 
dehors, et il se dessèche. » (Jn15,5-6) 

Un sarment qui ne demeure pas sur son cep ne reçoit pas la sève, et il se 
dessèche. Il est comme gelé. Le gel extérieur vient révéler le gel intérieur. Ce même 
moine pleure sur ses vignes, mais Jésus lui, pleure sur bien plus grave, il pleure sur 
une humanité où se trouve trop de « pousses gelées. »  

Mis à terre par l’épreuve, le moine se relève et déclare : « Tous les accidents 
de parcours qu’un paysan peut voir s’abattre sur sa récolte, lui ont appris que la 
grappe ou le fruit qui a résisté à toutes ces menaces est un miracle. Donc finalement 
notre vie résiste, et même si la vigne en a pris un coup, nous, nous sommes toujours 
là. Elle aussi d’ailleurs ; et elle refleurira, comme après chaque catastrophe ; même si 
la récolte de cette année est bien compromise. C’est le miracle de la toute-puissante 
tendresse de Dieu posée sur nous comme sur la vigne ». 

Avec le temps de gel qu’impose le Covid, gardons en nous le feu intense de 
notre vie chrétienne, alimentons en nous le feu de l’amour de Dieu afin qu’il prenne 
plus de place encore.  Quand viendra le temps du « dégel », des terrasses, des 
spectacles et des retrouvailles, nous serons encore plus ardents que lors du monde 
d’avant. Nous suivrons alors le Christ de plus près, et nous aimerons un peu 
plus,comme il nous aime.  

P. Baptiste Loevenbruck 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

1er mai : double fête 
 

      Pour nos contemporains, le 1er mai c’est la fête du travail. Jour chômé et 

payé depuis 1947, fruit des luttes ouvrières pour obtenir de meilleures 

conditions de travail, en particulier la journée de 8 heures. Il se traduit, dans de 

nombreux pays, par les défilés des syndicats, en ordre plus ou moins dispersé, 

qui manifestent leurs revendications. 

         Toute autre est la fête de St Joseph artisan célébrée elle aussi le 1er mai. 

C’est en 1955 que le pape Pie XII a placé le 1er mai sous le patronage de saint 

Joseph qui « personnifie auprès de Dieu et de la sainte Église la dignité du 
travailleur ».  

        Avec le pape François, c’est l’année 2021 qui est consacrée à St Joseph. 

Le paragraphe 6 de sa lettre apostolique Patris corde (8 décembre 2020) 

concerne plus spécialement St Joseph travailleur. Le pape s’appuie sur 

l’encyclique sociale Rerum novarum (15 mai 1891) du pape Léon XIII. Ce 

texte présente une analyse très complète du monde du travail à la fin du 19ème s. 

et reste, cependant, très actuel par bien des aspects.  

Citons le pape François : « St Joseph était un charpentier qui a travaillé 
honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la 
valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son 
travail ». Ces quelques mots illustrent les 30 ans de ce que la Tradition nomme 

la vie cachée de la Sainte Famille à Nazareth. Vie banale au sein de ce petit 

village insignifiant, mais surtout existence quotidienne cachée en Dieu.  

Et plus loin le pape écrit : « Le travail devient participation à l’œuvre 
même du salut, occasion pour hâter l’avènement du Royaume, développer les 
potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société et 
de la communion […] Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-
même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. » 

    Dans notre église, près de l’autel dédié à St Joseph, sont proposées 

plusieurs prières au Père nourricier de Jésus. Par ex. « Saint Joseph, modèle des 
travailleurs, nous te confions notre travail quotidien. Qu’il contribue au bien 
être de tout homme. Aide-nous à l’accomplir en esprit de service ». (Cardinal 

Suenens 1904-1996). Et St Paul lui-même nous donne ce précieux conseil : 

« Quelque soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et 
non pour plaire à des hommes ».  (Col3,23)                                                                                                                    

Brigitte 
 
 

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 

2 mai  2021  
5ème Dimanche de Pâques – Année B 

Ac 9, 26-31 ; Ps 21 (22) ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8 

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 03 - 09 mai  
 

 
                

 
Lundi 3 mai 

 
18h 

 
Messe  

Mardi 4 mai 
 

9h et 18h 
 

Messe 

Mercredi 5 mai 

12h 
16h30-18h 

17h30 
18h 

Messe 
Accueil prêtre 
Adoration 
Messe 

Jeudi 6 mai 9h et 18h Messe 

Vendredi 7 mai 

9h 
16h30-18h 

17h30 
18h 

Messe 
Accueil prêtre 
Adoration 
Messe 

Samedi 8 mai 

 

9h 
10h30-12h 

11h 
17h30 

 

 

Messe 
Accueil prêtre 
Adoration 
Messe 
 

Dimanche 9 mai 
 

 

11h 
et 

 17h30 
 

 

Messe 

 
 

 
 

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. 
 
 

Samedi 8 mai 
10h30 - 12h Rencontre du groupe biblique « Sous le Figuier »  
Texte étudié : Mc 2,1  - 3,6 
- 8 rue de Palestine 
 

 
 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Matthieu GIRARD 

 

 

Spécial Maraudes  
 

Besoins du moment :  soupe type BOLINO (pas ROYCO),   
 

 
petites bouteilles d’eau , boxers neufs pour hommes,  

boîtes de thon et de sardines. 
 Merci pour votre soutien ! 

 

    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  
N’hési tez  pas… 

 « VENEZ ET VOYEZ »  

5 soirées 20h-22h 

LES MERCREDIS 19 et 26 mai –  2,  9 et 16 juin  
Pour  ( re )découvr i r  les  grandes quest ions de  l a  fo i   
Pour  échanger  ent re  vous et  poser  vos quest ions 

Pour  mieux vous in tégrer  dans la  paro isse  
RDV :  25 rue Fessart 

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

 

Tracts 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  


