
 

 

 

Viens Esprit Saint ! 
 

Souvenez-vous dans l’Evangile de St Marc, de ce mendiant assis à la porte 

de Jéricho, mendiant sa nourriture au bord de la route principale. Il entend au loin 

la foule avancer. Il l’entend d’autant plus qu’il est aveugle, et que sa manière de 

voir à lui, c’est d’entendre. Plus il écoute la foule, plus il est surpris. Il ne reconnaît 

pas ce bruit, le bruit d’une multitude calme, paisible. Que se passe-t-il ? Prêtant 

l’oreille un peu plus, Bartimée - c’est son nom -  comprend que Jésus est là. Cela 

déclenche en lui un cri terrible, à tue-tête, comme celui d’un enfant qui vient de 

naître. C’est un cri où se mêlent sa foi et sa souffrance. Il appelle Jésus avec tant de 

force que la foule paisible commence à s’énerver.  

Cette foule n’a pas d’estime pour lui, mais Bartimée ne les écoute plus, 

fixant Jésus par sa foi et criant pour se faire entendre : « Jésus, fils de David, prends 

pitié de moi ». Jésus demande qu’on le mène à lui, et l’histoire vous l’imaginez se 

termine bien. Une histoire de très grande estime entre le Christ et l’aveugle guéri. 

Bartimée, veut dire « Fils de Timée », et Timée veut dire : « hautement estimé ».   

Bartimée se met à suivre Jésus jusqu’à Jérusalem. Jusqu’à la croix ? 

Jusqu’au Cénacle où l’Eglise trouvera son impulsion définitive dans le feu de la 

Pentecôte ? La bible ne le dit pas, mais une chose est sûre, il serait bon pour nous 

d’être à sa place, pauvres, mendiants du Christ, et de crier à la manière de 

Bartimée : « Viens Esprit Saint ! » 

L’Esprit Saint est notre force comme celle qui releva l’aveugle assis sur le 

bord du chemin. L’Esprit Saint est notre lumière, comme celle qui a guéri 

l’aveugle-né. L’Esprit Saint est notre guide comme Jésus a guidé Bartimée sur le 

chemin de Jérusalem.  

Comme cet aveugle mendiant, nous sommes fragiles, mais cela attire 

l’Esprit Saint qui vient en nous, comme le Christ est venu à Bartimée. L’Esprit Saint 

cherche les failles dans le mur pour pouvoir passer. « Bienheureux les fêlés car ils 

laisseront passer la lumière » (Michel Audiard). Faisons de nos failles des 

ouvertures, des appels d’air pour l’Esprit Saint. Et de là, crions :  

« Viens Esprit Saint » !  

 

Père Baptiste Lovenbruck 

         

 

       La Pentecôte et l’Esprit-Saint 

A l’Ascension, Jésus ressuscité demande à ses disciples de ne pas quitter 

Jérusalem et d’y attendre la venue de l’Esprit Saint (Ac 1, 4-8). Jésus leur précise : 

« lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force » (Ac 1,8). 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et 

du Fils, et du Saint-Esprit,  apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

  (Mt 28, 19-20)  

     Pentecôte, mot qui vient du grec « pentekoste » (cinquantième jour). Pour 

nous chrétiens, c’est la fête qui célèbre cinquante jours après Pâques, la descente 

de l’Esprit Saint sur les apôtres et Marie rassemblés au Cénacle. « Alors leur 

apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 

posa une sur chacun d’eux. »  (Ac 2, 3).  

Ces langues de feu c'est l’amour de Dieu qui est donné aux apôtres. 

Recevoir l’Esprit Saint les a bouleversés intérieurement.  

L’Esprit Saint est le signe de l’amour qui unit Jésus à son Père. Le signe de 

croix symbolise les 3 personnes de la Trinité : Père, Fils et Saint Esprit.  

Les apôtres vont porter la Bonne Nouvelle annonçant le salut de 

l’humanité. C’est l’Esprit Saint qui nous permet d'éclairer la Parole de Dieu et nous 

aide ainsi à comprendre ce que Dieu veut nous dire.  

L’Esprit Saint agit lors des sacrements : l’ordination, la confirmation, 

l’onction des malades, mais également à travers l’eau du Baptême.  

Au 1er concile de Constantinople en 381, fut proclamé la divinité de l’Esprit, 

c’est-à-dire l’Esprit Saint comme l’une des Personnes de la Trinité.  

L’Esprit Saint se joint à nous à notre baptême pour attester que nous 

sommes enfants de Dieu. La confirmation que nous sommes tous invités à 

recevoir nous donne la possibilité d’être comblés de la plénitude de l’amour de 

Dieu ! N’hésitez-pas à en parler avec l'un de nos prêtres si vous ne l’avez pas 

encore reçue. Il n’y a pas d’âge pour cela. Ce week-end, 8 de nos paroissiens 

reçoivent la confirmation des mains de notre archevêque !   

« Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu 

dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné ». (Rm 5,5).  

Danielle 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 

23 mai  2021  
Pentecôte - Solennité – Année B 

Actes 2, 1-11 ; Ps 103 (104) ; Rm 8, 22-27 ; Jn 7, 37-39) 

REGARDE L’AUTRE 



 

 

 

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON 
Jusqu’au 30 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 24 - 30 mai  
 

 
                

 

Lundi 24 mai 
 

18h30 

 

Messe  

Mardi 25 mai 
 

9h et 18h30 
 

Messe 

Mercredi 26 mai 
 

 

12h 
 

17h-18h30 
18h 

 

18h30 

 

Messe 
 

Accueil prêtre 
Adoration 
 

Messe  

Jeudi 27 mai 9h et 18h30 Messe  

Vendredi 28 mai 

8h30 
 

9h 
 

17h -18h30 
18h 

 

18h30 

Laudes - église 
 

Messe 
 

Accueil prêtre 
Adoration 
 

Messe 

Samedi 29 mai 

8h30 
9h 
11h 

18h30 

Laudes - église 
Messe 
Adoration 
Messe anticipée 

Dimanche 30 mai 
 

 

9h 
 

11h et  18h30 
 

Laudes - église 
 

Messe 

 
- 

 

 

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

                      ~ Spécial Pentecôte ~ église 

Mardi 1er juin   19h15-20h30 Groupe de louange CENACLE  - église 

Mercredi 2 juin  19h-20h30 Rencontre groupe biblique  
« SOUS LE FIGUIER »  Thème : Mc 4,1-34  - Jésus enseigne – 8 Palestine 

Samedi 5 juin   10h30-12h30 Rencontre du groupe Fratelli Tutti  
– 8 Palestine 

 

  PRIONS POUR NOS CONFIRMÉS   
 

 

     Victoria Balaire ; Jessica Gadras ; Marie Jourde ; Virginie Turus 
     Simone Deslandes ; Emilie Léveillé ; Ladislas van Elslande ; 

        Alexandre Fristot 

 

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

                              Je donne au Denier 

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

Du 25 au 30 mai 2021 
CÉLÉBRATION DES 150 ANS DU MARTYRE DE LA RUE HAXO  

à Notre-Dame des Otages  81, rue Haxo – 75020 Paris 
Renseignements : www.notredamedesotages.fr 

 

Samedi 29 mai à 17h – Marche des Martyrs en présence  

de Mgr Denis Jachiet – en passant par St Jean-Baptiste de Belleville à 18h15 
 

 

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 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  
 

Samedi 29 mai de 14h30 à 17h   

PRIERE de GUERISON et de DELIVRANCE à St-Sulpice  

2 rue Palatine, 75006  en présence de Mgr Michel Aupetit 
 

 
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. 

- Clôture des inscriptions le 30 juin - 


