
 

 

« du blé plein l’épi » 
 
 Dans l’Évangile de ce dimanche, le Seigneur Jésus offre deux 
paraboles sur le Règne de Dieu, deux paraboles de croissance. Ainsi dans 
la première parabole, il met en avant ce mystère de la semence qui pousse 
d’elle-même : même si le paysan travaille sa terre, il reste témoin de ce 
miracle qu’à partir d’une petite graine pousse un épi de blé, lui-même rempli 
d’autres grains ! « Du blé plein l’épi » dit Jésus. 
 
 Et nous, quelle est la fécondité de notre vie ? À partir de tout ce que 
nous avons reçu des autres, et de Dieu, quelle est la croissance de notre 
existence ? En cette fin d’année scolaire, notre paroisse, avec ses 
différents groupes, dresse des bilans, mais déjà nous pouvons le faire à 
titre personnel, surtout à l’issue d’une année encore si particulière, étrange, 
déroutante. 
 
 Par grâce de Dieu, avec aussi notre propre part, portons-nous du blé 
plein l’épi ? Au moins dans un domaine de notre existence, ou bien l’une de 
nos activités ? Quels sont les semences qui ont porté moins de fruit, qui 
sont encore à l’état de germe, ou encore enfouies dans le sol ? De quoi 
aurions-nous besoin pour grandir en fécondité ? N’hésitons pas à nous 
inviter entre voisins, entre frères et sœurs de la communauté paroissiale, 
pourquoi pas en partageant un café assis à une terrasse du quartier, et 
partager sur ces questions : cela aide de parler ensemble ! 
 
 N’hésitons pas bien sûr à en parler au Seigneur. N’est-ce pas lui, le 
grand artisan de toute fécondité ? Chantons-lui le beau psaume 89 : 

 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 
Père Jérémy RIGAUX 

 

                                   
 

Le Sacré-Cœur de Jésus 
 

     Vendredi dernier nous avons fêté le Sacré-Cœur de Jésus, symbole de l'amour 
divin par lequel Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les hommes. 
     Quelques points de repère, non exhaustifs, dans une histoire complexe et riche, 
sont nécessaires pour essayer de cerner cette réalité. Au départ, une clef nous est 
offerte par st Jean dans son récit de la Passion : « ...mais un des soldats avec sa 

lance lui perça le côté ; aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau » (Jn 19, 34) qui 
donnent naissance aux sacrements. Se développent, par la suite, l'invitation à se 
tourner vers la vie intérieure de Jésus et à s'imprégner de ses dispositions les plus 
profondes découvertes dans la Bible et notamment dans les Évangiles. 
     L'étape la plus importante se déroule à Paray-le-Monial au XVIIe s. Ste 
Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), est favorisée de messages et 
d'apparitions concernant le Cœur de Jésus, faveurs qui lui sont données, le plus 
souvent devant le Saint Sacrement exposé. Le culte au Cœur du Christ est ainsi 
étroitement associé à l'Adoration Eucharistique. Et l'on connaît bien cette parole de 
Sainte Marguerite-Marie « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est 

si peu aimé ». Dans ses écrits la religieuse aborde souvent les thèmes de la 
confiance et de la miséricorde.  
     En 1765 le pape Clément XIII institue officiellement la fête du Sacré-Cœur, 
devenue au fil des ans une fête solennelle de l’Église. Pour la Basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre, sanctuaire de l'Adoration eucharistique et de la Miséricorde 
divine, notons simplement que l'Adoration perpétuelle débute le 1er août 1885 alors 
que l'édifice n'est pas encore terminé. Enfin, ste Faustine (1905-1938), religieuse 
polonaise, est chargée par le Christ de faire connaître au monde la profondeur de la 
Miséricorde divine. Elle a été canonisée par st Jean-Paul II le 30 avril 2000. 
     C'est parce que Dieu s'est incarné que l'on parle de son Cœur. Dans le Cœur de 
Jésus nous pouvons rendre grâce et déposer nos joies et nos peines et aussi toutes 
les intentions qui nous sont confiées. L'oraison de la Liturgie de la fête du Sacré 
Cœur : « Seigneur notre Père, en vénérant le Cœur de ton Fils bien-aimé, nous 

disons les merveilles de ton amour pour nous ; fais que nous recevions de cette 

source divine une grâce plus abondante » nous invite à nous désaltérer, sans 
modération, à cette source. 
     Dans notre paroisse, nous avons la chance que nous soient proposés, chaque 
semaine, plusieurs temps d'Adoration. Mais rien ne nous empêche de gravir la 
colline de Montmartre pour vivre à la Basilique une heure de prière devant le 
Seigneur. Il nous y attend de jour comme de nuit. 

                                                                                                                                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 

13 juin  2021  
 11ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Ez 17, 22-24 ; Ps 91(92) ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34   

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 14 - 20 juin  
 

 
                

 

Lundi 14 juin 18h30 
 

Messe  

Mardi 15 juin 9h et 18h30 Messe 

Mercredi 16 juin 

12h 
17h – 18h30 

17h30 – 18h30 
18h30 

Messe  
Accueil prêtre 
Adoration 
Messe 

Jeudi 17 juin 9h et 18h30 Messe 

Vendredi 18 juin 

 

8h30 
9h 

16h30 – 18h30 
17h30-18h30 

18h30 

Laudes  
Messe 

Accueil prêtre 
Adoration 
Messe  

Samedi 19 juin 
8h30 

9h 
18h30 

Laudes  
Messe 
Messe anticipée 

Dimanche 20 juin 
 

9h 

11h et 18h30 
Laudes 

Messe 

 -Nous aimerions avoir votre avis sur l’horaire des messes du soir  
de semaine à 18h30 et non 19h. Adressez-vous aux prêtres. Merci. 

 
 

Mardi 15 juin  19h15-21h  Groupe de louange CENACLE - église 

Mercredi 16 juin 

16h30 – Prière du chapelet (méditation des mystères du Rosaire) - église 
20h-21h30  Rencontre Groupe biblique « SOUS LE FIGUIER » 
Thème : Mc 4,35 - 5,43 : Jésus agit  - 8 rue de Palestine 

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Louison, Lazare, Kelyan, Sean, Coline, Archibald et Roxane 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme GOURLOT Simone 
 

~ Publication de bans ~ 
 

Mlle Marie-Emilie CARLES et M. Mathieu HAIUN 

Se marieront à Toulon le 1er juillet 2021 

 

Fête paroissiale du 20 juin 
Nous rendrons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu pendant 

l’année et pour les 4 ans passés avec le père Baptiste. 
Programme : messe à 11h, suivie d’un apéritif sur le parvis. Puis dans la 

cour derrière l’église, un pic-nique tiré du sac (apporté par chacun).  
Pour le dessert, nous invitons ceux qui le peuvent à apporter un gâteau à 

partager avec le café offert par la paroisse. 
Nous serons installés par groupes de 6 personnes. 

De 14h à 16h, temps de louange, de témoignage et d’action de grâce, dans 

l’église. Vous êtes tous invités ! 
 

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. 
 

Jeudi 24 juin 

 Fête de la Saint Jean-Baptiste : Messe Solennelle à 18h30 
 

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

caleçons ou boxers neufs pour hommes,  boîtes de pâté. 
 Merci pour votre soutien ! 

 

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 € 

 

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

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


