REGARDE L’AUTRE

Vivre la Saint Jean Baptiste

20 juin 2021
12ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Nous allons vivre cette semaine dans l’Église universelle, la
fête de Saint Jean-Baptiste. Plus que partout ailleurs, c’est un
grand moment pour notre paroisse et nous pouvons nous en
réjouir. Mais nous avons, de ce fait, plus que partout ailleurs aussi,
le devoir de ne pas en rester là, de ne pas nous contenter d’une
célébration joyeuse. Nous avons à vivre ce moment différemment
et considérer que cette fête est avant tout un appel et un envoi en
mission.
Nous avons, chacun d’entre nous, comme l’a fait le Précurseur,
Jean-Baptiste, là où nous a placé le Seigneur, à écouter et à
prendre en notre cœur les paroles du prophète Isaïe, que
l’évangéliste Matthieu affirme écrites pour lui : « J’entends une
voix crier : « Dans le désert ouvrez les chemins du Seigneur, dans
cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. ».
Dans chacun de nos lieux de vie, qu’ils soient professionnels,
amicaux ou même familiaux, nous pouvons chaque jour constater
que l’espace est en effet bien aride et les chemins terriblement
caillouteux. Nous pouvons avoir l’impression même qu’il est de
plus en plus difficile de faire entrer le Seigneur dans le quotidien
de nos vies. Car les bruits du monde couvrent sa parole et les
turbulences de notre société combattent les mots d’amour qu’il
nous confie pour chacun de ses enfants. Mais n’ayons pas peur car
l’Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte, nous aidera dans
cette tâche.
Et, soyons en convaincus, ce travail quotidien de préparation
des cœurs, à commencer par le nôtre, pour que l’Évangile puisse
rejoindre nos enfants, nos amis, nos collègues est un devoir
impérieux, car il est avant tout le devoir de l’Amour.
Albéric

Jb 38, 1.8-11 ; Ps 106(107) ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41

Notre-Dame de la tempête
Le Seigneur m’appelle en septembre à servir le peuple de Dieu dans une
nouvelle paroisse, Notre-Dame de la Croix. Si Belleville et Ménilmontant sont
voisins, c’est pour moi une nouvelle aventure qui commence, avec d’autres
paroissiens, une autre église et un autre quartier.
Notre-Dame de la Croix, Marie, tu seras là à mes côtés s’il y a des tempêtes
et des croix dans les cœurs de ceux que je rencontrerai et dans mon propre cœur.
Aide-moi à être comme toi, un témoin d’espérance pour tous. Le Samedi Saint, jour
de la grande tempête sur le monde, tu restas debout dans l’espérance. Pourtant, le
Christ, ton fils, venait de mourir : lui l’innocent jugé coupable ; lui le Seigneur Dieu
condamné pour blasphème ; lui l’Amour rejeté par la haine.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus dort au fond d’un bateau, comme il
dormit plus tard dans la mort au fond d’un tombeau. Mais Jésus se réveilla et apaisa
la tempête en disant : « silence, tais-toi ! ». Ta parole, Seigneur, est plus tranchante
que le glaive, puissante, efficace, victorieuse. Comme lorsque tu fis sortir ton ami
Lazare du sommeil de la mort par ce simple mot : « sors ! ».
Parle encore, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de mes frères et sœurs de
Saint Jean-Baptiste de Belleville. Fais taire en nous nos peurs, et demande-nous de
sortir à ta rencontre, comme on sort d’une prison ou d’un tombeau : « Sors ! ».
Sortons de nos prisons intérieures et entrons dans « la joie de notre maître », à qui
« même le vent et la mer obéissent ».
Je demande ainsi au Seigneur de vous bénir et de vous donner de goûter sa
présence qui libère. Comme pour Marie, Seigneur, garde-nous libres et debout au
pied de nos croix. Comme pour Marie, remplis-nous d’espérance quand tout semble
perdu. Comme pour Marie, donne-nous de te rencontrer dans ta résurrection.
Merci Seigneur pour les paroissiens de Belleville qui m’ont enfanté au
sacerdoce. Merci pour leur foi, leur espérance et leur charité, qui sont les trois
piliers de notre église et sa véritable beauté. Fais encore grandir en eux ces trois
vertus, surtout celle de l’amour fraternel car « là où est l’amour, là est Dieu ».
Merci pour tout et merci pour vos prières. Amen.

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

Père Baptiste Loevenbruck

Jeudi 24 juin

Le père Le père Baptiste Loevenbruck

Fête de la Saint Jean-Baptiste : Messe Solennelle à 18h30
Le diacre Théophile de La Ronde sera avec nous,
quelques jours avant son ordination sacerdotale

Spécial Maraudes

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 21 - 27 juin

Lundi 21 juin
Mardi 22 juin
Mercredi 23 juin

Jeudi 24 juin

Vendredi 25 juin

18h30
9h et 18h30
12h
17h – 18h30
17h30 – 18h30
18h30
18h30
8h30
9h
16h30 – 18h30
17h30-18h30
18h30

Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin

18h30
9h
11h et 18h30

Messe
Messe
Messe
Accueil prêtre
Adoration
Messe
Messe unique
Solennité
St Jean-Baptiste
Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration
Messe
Ordinations
sacerdotales
en l'église
Saint-Sulpice
Messe anticipée
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.

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
Horaires Période 28 juin – 1er août

Jeudi

18h30
18h30
17h – 18h30
17h30 – 18h30
18h30
18h30

Vendredi

18h30

Samedi

9h
10h30 – 12h
18h30

Lundi
Mardi
Mercredi

Dimanche

11h et
18h30

Messe - sauf 26 juillet
Messe
Accueil prêtre
Adoration
Messe
Messe
Messe
Messe
Accueil prêtre
Messe anticipée
Messe

-

JUSQU’AU SAMEDI 31 JUILLET INCLUS
ACCUEIL DES LAÏCS

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Arthur DORISON

Renseignements - inscription pour préparer un sacrement Ecoute - offrande de messe
Du lundi au vendredi : 16h30 - 18h30 - Samedi : 9h45 - 12h

