
 

 

 

Joli mois de mai 
 
 

 Le mois de mai a une belle couleur spirituelle. Il commence avec la fête 
de saint Joseph, travailleur, que nous avons choisi de solenniser la semaine 
dernière, en cette année consacrée à l’artisan de Nazareth. Il s’achève avec la 
fête de la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, comme pour 
signer tout ce mois marial du Magnificat de la Mère de Dieu. 
 Nous vivons aussi des fêtes d’Apôtres (Philippe et Jacques le 3 ; Mathias 
le 14), des fêtes mariales (Notre-Dame de Fatima le 13 ; Sainte Marie, Mère de 
Dieu le 24) et de grandes solennités : l’Ascension le 13 et la Pentecôte le 23, 
pour clore le temps pascal, déjà 50 jours après la Résurrection du Seigneur ; et 
la Sainte Trinité, le 30 ! 
 Tout ce mois est vécu dans le compagnonnage de notre Mère du Ciel : 
joli mois de mai, le mois de Marie ! Cette tradition est ancienne : c’est en 1724, 
à Rome, que pour la première fois, tout le mois de mai fut officiellement 
consacré à la Vierge, mais la pratique existait depuis plusieurs siècles dans 
différents lieux d’Europe, à cause des fleurs qui ornent les jardins en ce cœur 
de printemps. Et il est d’usage de tresser des couronnes de fleurs pour Marie : 
fleurs réelles ou spirituelles, comme le Rosaire, couronne de prières par 
l’intercession de la Vierge ! 
 Alors n’hésitons pas à offrir, au moins matin, midi et soir, le bouquet de 
nos prières avec le Regina Caeli qui remplace l’Angelus au temps pascal : 
 
Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia, car Celui que tu as mérité de porter, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia ! Prie Dieu pour nous, alléluia. 
- Sois dans la joie et l’allégresse, Vierge Marie, alléluia, 
- Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 
Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, 
as bien voulu réjouir le monde, fais, nous t’en prions, que par la prière de la 
Vierge Marie, sa Mère, nous parvenions aux joies de la Vie éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ! 
 

Père Jérémy RIGAUX 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Un cri… 
 

C'est devenu une litanie funeste et répétitive : une quarantaine de migrants portés 
disparus tel jour, cinquante un autre jour.  

Le dernier naufrage du 23 avril, celui de 130 migrants pour la plupart issus 
d'Afrique sub-saharienne non loin des côtes libyennes n'a donné lieu qu'à un entrefilet dans 
quelques journaux. C'est à peine si les télévisions et radios en ont parlé. Selon plusieurs 
ONG, cela faisait deux jours que les migrants appelaient à l'aide dans une mer 
complètement démontée. Trois bateaux étaient partis en même temps de Libye avec 173 
personnes à leur bord, dont des femmes et des enfants.  

Pourquoi tant d'indifférence ? Parce que nous sommes obnubilés par d'autres 
problèmes ; le changement climatique, l'écologie, notre bien-être immédiat et bien sûr la 
crise du Covid qui a tout submergé. Conséquence : nous sommes comme anesthésiés, 
presqu'habitués à cette horreur des migrants naufragés. 

La seule voix forte qu'on a pu entendre pour dénoncer cette terrible situation a été 
celle du pape dont le premier voyage en 2013 après son élection fut justement un 
pèlerinage et hommage aux victimes des naufrages près de Lampedusa. Le dimanche 25 
avril, il a exprimé "sa honte" et nous a appelés nous tous chrétiens à nous "interroger sur 
cette énième tragédie". Il a rappelé une chose très simple, que ces 130 migrants "morts en 
mer, ce sont des personnes, ce sont des vies humaines", et s'est indigné qu'ils aient 
"imploré de l'aide pendant deux journées entières, une aide qui n'est jamais arrivée".  

Il a appelé à prier pour "ces frères et sœurs et pour tant d'autres qui continuent de 
mourir lors de ces voyages dramatiques, mais aussi pour ceux qui peuvent aider mais 
préfèrent regarder d'un autre côté". 

De son côté, la porte-parole de l'Office International des Migrations (OIM), Safa 
Msehli, a résumé la tragédie par cette formule imparable : "on les a laissés mourir en mer, 
l'humanité s'est noyée". 

Cette phrase peut paraître choquante mais c'est bien le risque que nous courons, 
si cela ne nous émeut plus d'imaginer des êtres humains derrière le décompte des morts 
naufragés en Méditerranée. Des femmes, des hommes, des enfants avec un parcours, 
une histoire, le rêve d'une vie meilleure. Beaucoup terminent leur voyage aux portes de 
Paris à mendier un peu de nourriture ou d'argent, ou dans le métro.  

 Tendons-leur une main fraternelle et aidons les associations qui viennent à leur 
secours comme la Cimade ou le Secours Catholique. Ne laissons pas "l'humanité se noyer", 
ne regardons pas de l'autre côté. 

Rappelons-nous cette belle prière de Saint Augustin sur la Charité : 
 

 Ô Jésus ! Rappelez-moi le nouveau Testament ; rendez-moi heureux par votre Loi.  
Lis toi-même et sache que tu n'es pas privé de la Présence du Christ. Écoute ce qu'Il dira 
au moment du jugement : « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, vous me l'avez fait » 
(Mt 25, 40). Chacun de vous s'attend à recevoir le Christ assis au Ciel : voyez-Le d'abord 
gisant sous les portiques ; voyez-Le souffrant la faim et le froid ; voyez-Le indigent et 
étranger. Faites vos aumônes accoutumées et plus encore. Que les bonnes œuvres 
croissent avec l'instruction. Vous louez Celui qui vous la donne ; montrez que vous en 
profitez. Ainsi soit-il.  

Françoise 
 

  

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 

9 mai  2021  
6ème Dimanche de Pâques – Année B 

Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ; Ps 97 (98) ; 1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17 

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 10 - 16 mai  
 

                 

 
Lundi 10 mai 

 
18h 

 
Messe  

Mardi 11 mai 
 

9h et 18h 
 

Messe 

Mercredi 12 mai 

 
12h 

16h30-17h30 
 

17h30 
 

 
Messe 
Accueil prêtre 
 
Messe anticipée de 
l’Ascension 

Jeudi 13 mai 11h Messe de l’Ascension 

Vendredi 14 mai 
 

18h 
Session des prêtres 
Messe 

Samedi 15 mai 

 

 
17h30 

 

 

Session des prêtres 
Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 16 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. 
 

Dimanche 16 mai    
15h - 18h  Rencontre A.C.O. JOURDAIN – Salle du jardin 

Mercredi 19 mai  
19h - 20h30 (couvre feu à 21h) Rencontre du groupe biblique « Sous le Figuier » 
Texte étudié : Mc 3,7- 3,5 : Jésus et les siens - 8 rue de Palestine 

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

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). 
 

 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

 

Thaïs d’HARCOURT ; Gabriella BERTHON ; Eve et Vae BENZAKIN 

 

 

Spécial Maraudes  
 

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

 
caleçons ou 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 19h-20h45 

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  


