
 

 

 
 
  

 

Résolution de la rentrée 2021 :  

Passer de la médisance à la bénédiction ! 
 

Alors que les ragots, les bavardages, les critiques, les jugements 
hâtifs et les condamnations sans appel sont devenus comme un sport 
national, pratiqué sans modération, choisissons d’être des bénédictions ! 
C’est la vocation qu’avait jadis reçu notre père Abraham : « Sois une 
bénédiction ! […] Par toi se béniront tous les clans de la terre » (Gn 
12,2). Si bénir (« dire du bien ») fait grandir et donne la vie, médire 
(« dire du mal ») blesse et don 

ne la mort. « Nous tuons nos frères avec des mots » nous 
rappelle le pape François. 

 
Comment passer de la médisance à la bénédiction ? En changeant 

de regard sur l’autre. Inconsciemment, on se positionne toujours face à 
l’autre. Sois légèrement au-dessus de l’autre, sois légèrement en 
dessous. Cette posture nous donne de regarder l’autre de haut ou, à 
l’inverse, d’élever son regard sur l’autre. Le premier regard, devient 
facilement inquisiteur, il scrute, examine, juge et bien souvent 
condamne. Le second regard, s’étonne, contemple et bien souvent, 
admire et se réjouit. Si le regard de surplomb laisse généralement place 
au dédain et au mépris puis à la médisance, le regard de celui qui se fait 
plus humble entre lui dans l’émerveillement de l’autre, et de sa bouche 
comme en débordement jaillit la bénédiction. 

  
Cette bénédiction est contagieuse, elle se propage dans les 

bouches, remplit les cœurs et transforme des vies. Alors, contre cette 
pandémie de la médisance, le seul remède possible, c’est de changer 
notre regard sur l’autre en acceptant de prendre le chemin de l’humilité. 
Je me réjouis chers amis de prendre avec vous ce chemin exigeant, mais 
pleins de promesses pour notre paroisse, notre quartier et notre monde ! 

 
P. Théophile de La RONDE 

 

 

Jésus et les enfants 
      Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit : 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il 

accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui 

qui m'a envoyé » 
       Jésus aime les enfants parce que lui-même a été enfant. Après la perte et 

le recouvrement de Jésus au Temple, Luc précise : « Il descendit avec eux pour 

se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. [...] Quant à Jésus, il grandissait en 

sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » (Lc2, 52). 

      La toute petite enfance est l’âge de la plus grande attention à l’autre…Et 
sans doute aussi au Tout Autre. Un enfant fait toute confiance, notamment à ses 
parents et à son entourage. Il est réceptif à ce qui lui proposé. Il s'émerveille 
naturellement à tout instant. Dans sa relation à Dieu, il accueille tout 
simplement. Il n’est pas embarrassé par un bagage théologique. Mais il est 
parfois capable de « fulgurances spirituelles » qui étonnent les adultes et font 
leur admiration. 
     Le Père J.-M. Guilmard o.s.b, moine de l’abbaye de Solesmes, écrit dans la 

revue Enfance et Sainteté (fondée en 2005 par Renée de Tryon-

Montalembert) : « L’enfant se définit avant tout par une relation double qui 

fonde son identité : relation avec ses parents de la terre (dont il reçoit la 

nature humaine), et relation avec son Père du ciel (dont il reçoit l’image), et 

c’est à ce titre qu’on aime les enfants. Tout enfant a une ressemblance 

éminente avec Dieu son Père, à travers Jésus, le Fils unique. Cette 

ressemblance est un trésor magnifique que Jésus nous donne en exemple et 

qu’il faut mettre en valeur ! » 

     C’est bien ce que le Christ nous donne en exemple aujourd’hui : l’esprit 

d’enfance. Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a particulièrement 

cultivé l'humilité et l'obéissance dans sa « petite voie » proposée à tous, 

enfants et adultes. 

     Alors que, dans notre paroisse, les séances de catéchisme reprennent, 

prions pour les enfants qui vont en bénéficier et pour celles et ceux qui vont 

les accompagner en les aidant à grandir dans la foi, l’espérance et la charité. 

                                                                                                                             
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 

19 septembre 2021 
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Sg 2, 12.17-20 ; Ps 53 ; Jc3,16 à 4,3 ; Mc 9, 30-37 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

CATECHISME, AUMÔNERIE, SJB CLUB 
 

        INSCRIPTIONS : Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année. 
À la sortie de la messe de 11h : dimanche  26 septembre. 

 RENTRÉES : 
       Mercredi 22 septembre    13h30 SJB CLUB 
        Samedi 2 octobre   16h30 - Catéchisme Eveil de Foi 

 

 

 
 

 
 

   Vendredi 24 septembre   
   19h30-21h Réunion de préparation au pèlerinage à Lourdes – église     

   Samedi 25 septembre  
  10h30-12h Groupe FRATELLI TUTTI  – 8 Palestine   

  Dimanche 26 septembre  

  11h Messe de la rentrée des familles :  
   bénédiction des enfants,  présentation des catéchistes et animateurs 
 

  19h30 (après la messe  de 18h30) Apéro lancement du nouveau  

  Groupe des Jeunes 18-35 ans  offert par les Pères Théophile et Jérémy  
 
    

Dimanche 3 octobre – 11h  Messe de rentrée 
-  PRÉSENTATION DES ACTIVITES PAROISSIALES 
-  ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS  -   après la messe de 11h 

N’hésitez pas à vous présenter ! 
 

 
 
 

QUÊTE : un panier connecté 
 

  Pas de monnaie pour la quête ? Voici un autre moyen de participer à  
  ce geste liturgique important. 
  Il est destiné aux paroissiens munis d’une carte bancaire  
  avec paiement sans contact.                                                                                 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 
Notre paroisse a lancé son nouvel appel pour le denier ! 

Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 
66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022. 

Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 
(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une 

enveloppe au fond de l'église. 
Merci de votre générosité. 

 

 

HORAIRES DE RENTREE 
 

Lundi  
19h 

19h30-20h 
Messe 
Adoration du St SACREMENT 

Mardi  
9h 
19h 

Messe 
Messe  Fête : St MATTHIEU 

Mercredi  

9h 
16h30 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Messe 
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du St SACREMENT 
Messe 

 
Jeudi  

9h  
19h 

Messe  Fête : St PIO de  
Messe             Pietrelcina 

Vendredi  

8h30 
9h 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du St SACREMENT 
Messe  

Samedi  

8h30 
9h 

10h30 – 12h 
11h-12h 
18h30 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du St SACREMENT 
Messe anticipée 

Dimanche 

 

9h 
11h et 18h30 

Laudes 
Messe 

CONFESSIONS à l’accueil des prêtres 

mercredi et vendredi, 17h-18h30 ;  samedi  10h30- 12h 

Groupe biblique paroissial "Sous le Figuier" 
Tous les 15 jours, apprendre à lire la Bible. Cette année : l'Evangile selon saint Marc. 

Soirée de rentrée : mercredi 22 septembre de 20h à 21h30 au 8, rue Palestine 
Prochaine rencontre : mercredi 6 octobre à 20h au 8, rue Palestine 

Renseignements auprès du Père Jérémy 
Confirmations 2021/2022 

Vous êtes baptisé(e) mais vous n’êtes pas confirmé(e), il n’y a pas d’âge pour recevoir 
ce sacrement. Un programme durant 7 mois vous est proposé. 

Groupe de partage, enseignement, temps fort en abbaye, messe pédagogique… 
Adressez-vous à l’accueil ou rencontrez un prêtre à son accueil pour en parler. 

Responsables du groupe : p. Théophile et un couple de laïcs 
 
 

Le groupe Amitié Malades apporte la communion aux personnes âgées ou malades 
du quartier, qui ne peuvent plus se déplacer. Nous avons besoin de volontaires actifs : 
n'hésitez pas à vous faire connaître ! Si vous connaissez dans le quartier des personnes 

qui seraient heureuses de bénéficier de ce service, merci de nous les signaler.  
Contact : amitiemalades.sjbb@gmail.com 

 

 

   

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Paul Charles DALLOT, Inès MAYEUX, Augustin MAYEUX et Victor MAYEUX 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme MALHEURTY Nicole ; M. CABRILLAC Emmanuel 

 

Collégiens, Lycéens, réservez les 9-10 octobre : weekend de 
rentrée de notre Aumônerie “Ô du Jourdain” à Saint-Malo et au 

Mont-St-Michel ! Informations et inscriptions : 
aumonerieSJBB@gmail.com 


