Horaires Période 28 juin – 1er août
18h30
18h30
17h – 18h30
17h30 – 18h30
18h30
18h30
18h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h
10h30 – 12h
18h30

Samedi
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
ACCUEIL DES LAÏCS
Renseignements, inscription pour préparer un sacrement,
écoute, offrande de messe.

Lundi au vendredi : 16h30 - 18h30 - Samedi : 9h45 - 12h
Je vous remercie de tout cœur pour vos attentions, vos paroles,
vos mots écrits, votre participation parfois anonyme au cadeau de départ.
Cela me remplit de gratitude. Merci !
Je rends grâce au Seigneur pour ces 4 années de bonheur à vos côtés.
Père Baptiste
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

~ Publication de bans ~

- Mlle Diane ABERDAM et M. Emilien PROST
Se marieront à SAINTES (17), le 31 juillet 2021
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Joachim ARLET JACOBERT, Hilo MBIERE HARLE et Arsène VILLENEUVE
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

JUILLET 2021
ème

14
DIMANCHE Ez 2, 2-5 / Ps 122(123) / 2 Co 12,7-10 / Mc 6, 1-6
15ème DIMANCHE Am 7, 12-15 / Ps 84(85) / Ep 1, 3-14 / Mc 6, 7-13
16ème DIMANCHE Jr 23, 1-6 / Ps 22(23) / Ep 2, 13-18 / Mc 6, 30-34
17ème DIMANCHE 2 R 4, 42-44 / Ps 144(145) / Ep 4, 1-6 / Jn 6, 1-15

Mettez-vous à l’écart et reposez-vous un peu ! (Marc 6, 30)
Jésus invite ses disciples à se reposer un peu et c’est une invitation pour
chacun de nous…
Après une année très particulière, de confinements en couvre-feux, il est
bon pour nous de souffler un peu ! Nous pouvons accueillir cette invitation
de Jésus comme un appel à se ressourcer vraiment. Et cela s’organise pour
permettre un vrai repos du corps et de l’esprit.
Le vrai repos, c’est de discerner ce qui permet de redonner du goût à ce
qui s’était un peu affadi, de réinvestir du temps en famille et avec les amis ;
goûter à la nature ; permettre un ressourcement du corps et de l’esprit que
l’emploi du temps de l’année ne permet pas d’honorer.
Le vrai repos intègre la dimension spirituelle pour que le Christ ne soit
pas mis de côté. Cela appelle à anticiper cette dimension spirituelle : lieux où
se ressourcer, disponibilité pour le (la) conjoint(e), les enfants et petitsenfants, retrouvailles entre amis, soin de notre condition physique. Ce qui
veut dire que le repos spirituel ne consiste pas seulement à maintenir le
rythme de prière, mais à vivre ce temps de repos et de rencontre en rendant
grâce pour tout ce qui se vit et en confiant les difficultés.
Cependant, les églises ouvertes sur notre chemin sont autant d’occasions
de petites haltes vivifiantes et la prière paisible le soir ou le matin devant un
beau paysage est une occasion de pause spirituelle à ne pas manquer. Le
Seigneur est heureux de nous savoir détendu et paisible : le « Magnificat » ou
le « Prions en Eglise », les applications religieuses de nos smartphones, une
messe ou une petite retraite en abbaye sont des appels à cette détente et paix
intérieure.
Voilà le programme d’été que je nous propose pour nous retrouver en
septembre, davantage habités par l’Esprit Saint qui ne demande qu’à souffler
sur notre paroisse.
Ceux qui ne pourront pas faire de déplacement cet été, pour une
raison ou une autre, ne sont pas exclus de la démarche.
Bon repos à tous donc, dans la joie de nous retrouver bientôt !
Père Christian+

