
 

 

Bouleversante petitesse ! 
Un jour, devant l'hostie consacrée exposée à l'adoration, un enfant 

laissait s'exprimer son admiration : "Comme Dieu est grand pour pouvoir se faire si 
petit... !". Ali, un enfant Burkinabé avec qui j'ai vécu durant mes années 
africaines, musulman, participant à notre eucharistie communautaire, me dit à 
la fin de la messe : "L'homme en blanc, il vous aime ! Dit-il. Ah oui, pourquoi donc ? 
Lui répondis-je. Eh bien il vous donne à manger !" 

Comme vous le voyez, les enfants peuvent être de redoutables 
théologiens qui pressentent plus vite que nous les adultes la grandeur du 
sacrement de l'Eucharistie et le mystère insondable de l'amour de notre Dieu 
qui veut se donner à travers le sacrement de l'Eucharistie. 

23 jeunes de notre paroisse vont recevoir leur Première Communion. 
J'ai préparé l'un de ces enfants, et j'ai été très édifié par sa conscience profonde 
de l'amour de Jésus pour lui et le fait que sa Première Communion le 
« rapproche davantage de ce Jésus si étonnant... » 
  Oui, nous sommes dépassés par l'humilité et la générosité de Dieu en 
son amour pour nous ! Ce n'est pas nous qui pouvons enfermer Dieu dans les 
limites de nos explications, c'est Lui qui peut venir à nous jusqu'à établir sa 
demeure en nous ! 

"Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ; mon Père l'aimera, nous 
viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure." (Jean 14, 23). C'est ainsi : 
Dieu désire profondément venir reposer en nos âmes, et il a choisi comme voie 
privilégiée, celle si déroutante et modeste de l'Eucharistie... Saurons-nous 
consentir à un tel amour de Dieu pour nous ? Cet Amour s'abaissant jusqu'à la 
Croix, s'abaissant jusqu'à l'humble hostie, pour venir servir et combler tous les 
enfants bien-aimés que nous sommes ?  

Rendons grâce pour le don de la foi que le Seigneur communique sans 
cesse à son Eglise. Demandons-lui de grandir dans cette grâce pour pouvoir 
proclamer ensemble avec une profonde gratitude :  

"Il est grand le mystère de la foi !" 
Oui bouleversante petitesse d'un Dieu qui nous aime ! Rendons Lui 

grâce ! 
P. Christian MAHEAS 

 

                                   
 
 
 

La première des Communions – Pourquoi ? 
QUELQUES MOTS D’ENFANTS DU CATÉCHISME 

 

 Je veux faire ma Première Communion car je veux 
recevoir l’Esprit Saint 

 Je veux faire ma Première Communion pour 
connaître de plus en plus la vie de Dieu 

 Pour recevoir l’Esprit Saint 
 Je veux faire ma Première Communion pour 

pouvoir mieux recevoir l’amour de Jésus 
 Je veux faire ma Première Communion pour mieux 

connaître Dieu 
 Je veux faire ma Première Communion pour 

apprendre à mieux connaître Jésus 
 J’aime Jésus et j’ai envie d’apprendre à mieux 

l’aimer 
 Pour être sûr d’avoir quelqu’un à qui me confier. Si 

je me dispute avec une personne, je peux me 
confier à Jésus, comme si j’avais fait un 
cauchemar et que j’allais voir ma maman pour lui 
raconter 

 Je veux faire ma Première Communion parce que 
j’ai envie de me rapprocher de Dieu 

 Pour pouvoir continuer à vivre avec l’équipe 
paroissiale et les copains du catéchisme et du club 

 Je veux la faire car elle va me permettre de me 
rapprocher de Dieu 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 

6 juin  2021  
Le Saint Sacrement - Solennité – Année B 

Ex 24, 3-8 ; Ps 115(116) ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26 

REGARDE L’AUTRE 



 

 

 
 

 

Le père Baptiste Loevenbruck  

est envoyé par Mgr Michel Aupetit 
à Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant , à partir du 1er septembre.  

 

Si vous souhaitez participer à son cadeau de départ, veuillez déposer vos 
dons sous enveloppe, avec la mention « cadeau père Baptiste» 

soit en espèces, soit par chèque  à l’ordre de la paroisse St J-B de Belleville, 
à l’ accueil ou au secrétariat 

Nous aurons la joie d’accueillir un nouveau prêtre : 

Théophile de La Ronde sera ordonné le 26 juin. 
 

 
 

Horaires Semaine 7 - 13 juin  
 

 
                

 

Lundi 7 juin 
 

18h30 

 

Messe  

Mardi 8 juin 
 

9h et 18h30 
 

Messe 

Mercredi 9 juin 18h30 Messe  

Jeudi 10 juin 9h et 18h30 Messe  

Vendredi 11 juin 
Fête du Sacré Cœur 

de Jésus 
 
 

Une chapelle en 
souvenir des morts 

du Covid sera bénite 

8h30 
 

9h 
 

17h -18h30 
 

17h30-18h30 
 

18h30 

 
 
Laudes  
 
Messe 
 

Accueil prêtre 
 
Adoration 
 

Messe en mémoire des morts 
du Covid   
Bénédiction Chapelle Souvenir 

Samedi 12 juin 

8h30 
9h 

10h30-12h 
11h 

18h30 

Laudes  
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration 
Messe anticipée 

Dimanche 13 juin 
 

 

9h 
 

11h et  18h30 
 

Laudes 
 

Messe 

 

 -Nous aimerions avoir votre avis sur l’horaire des messes du soir à 18h30. 
Adressez-vous aux prêtres. Merci  

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Charlie TEXIER 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

M. BALDÉ Daniel 

 

 

Ce dimanche 6 juin, fête du Saint Sacrement 
ADORATION - de 16h à 17h 

 

 

Le projet d'ouvrir un groupe SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
à la rentrée scolaire 2021 ici à la paroisse St Jean-Baptiste de Belleville 

avance ! Nous proposons une rencontre  
Samedi 19 juin 2021 de 10h30 à 12h - 8 Palestine, 2e étage 

Nous présenterons le projet ; nous entendrons des témoignages ; 
nous répondrons à vos questions. 

Que vous soyez parents souhaitant inscrire votre/vos enfant/s, jeune 
souhaitant s'investir comme cheftaine ou chef, adulte sympathisant prêt à 

donner un coup de main, ou pourquoi pas, simple curieux,  
cette rencontre est pour vous ! 

N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. 
 

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

Je donne au Denier 
https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne 

 

Spécial Maraudes  
 

Besoins du moment :  soupe type BOLINO (pas ROYCO),   
caleçons ou boxers neufs pour hommes,  boîtes de pâté. 

 Merci pour votre soutien ! 
 

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 ,  
LES MERCREDIS   9,  16 juin  :  20h–22h 

RDV :  25 rue Fessart 

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

 

Pèlerinage à Lourdes   
Du 1er novembre après-midi au jeudi 4 au soir. 

- Clôture des inscriptions le 30 juin - 
 
 

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. 
 

Magnificat spécial – Année Saint Joseph 

~ 9 jours avec Saint Joseph ~ 
En vente à l’accueil paroissial au prix  de 4,50 € 


