
 

 

 
 
  

 

Journée mondiale du Migrant et du réfugié 
"J'étais un étranger et vous m'avez accueilli" 

 

    Ce dimanche, notre pape nous invite à faire attention à l'accueil de l'étranger. 

Voilà ce qu'il dit en résumé : « Vers un nous toujours plus grand ». 

« […] Les migrations contemporaines nous offrent l’opportunité de surmonter nos 

peurs pour nous laisser enrichir par la diversité du don de chacun. Ensuite, si nous 

le voulons, nous pouvons transformer les frontières en lieux de rencontre 

privilégiés, où le miracle d’un nous toujours plus grand peut s’épanouir. […] Nous 

sommes appelés à rêver ensemble. Nous ne devons pas avoir peur de rêver et de 

faire ensemble, comme une seule humanité, […] comme des fils et filles de cette 

même terre qui est notre maison commune, tous frères et sœurs. » (Message du 

pape François) 

   Ce qui vient de se passer en Afghanistan ne peut que nous interpeller. Nous 

comprenons que des hommes et des femmes, des familles entières, ne peuvent 

que fuir face à l'instauration d'un état totalitaire. La paroisse par le biais de JRS 

Welcome et de RCI-Cimade est témoin de ce que vivent le plus souvent des 

centaines d'hommes et de femmes obligés de quitter leur pays ainsi que leur 

famille ! 

  Nous pouvons nous sentir démuni face à ces situations, mais nous pouvons aussi 

essayer de comprendre ce qui se passe et discerner les difficultés auxquelles sont 

confrontées ces réfugiés et ces migrants.  

  Des paroissiens de Belleville qui décident d'accueillir pour quelques mois des 

personnes réfugiées sont des témoins concrets de la charité en acte et de 

l'enrichissement mutuel que provoquent ces rencontres ! 

  Comme le dit le pape François, nous sommes appelés à rêver ensemble comme 

une seule humanité que nous formons, fils et filles d'une même terre, tous frères 

et sœurs, car "Tout homme est un homme !" (Proverbe centre-Africain). 

  Accueillons, laissons-nous interpeller et prions ! 

                                                                                                                                        

                                                                             Père Christian+ 

 
 

 

Prière du pape François à l'occasion de la journée du Migrant  

et du Réfugié de ce dimanche 

Le rêve a commencé 

Le prophète Joël a prédit que l’avenir messianique serait comme une ère 
de rêves et de visions inspirés par l’Esprit : « Je répandrai mon esprit sur 
tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront 
instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions » (3,1). Nous 
sommes appelés à rêver ensemble. Nous ne devons pas avoir peur de 
rêver et de le faire ensemble comme une seule humanité, comme des 
compagnons de route, comme les fils et filles de cette même terre qui est 
notre maison commune, tous frères et sœurs (cf. Fratelli tutti, n. 8). 

Prière 

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 
que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu 
est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 
dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen. 
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26 septembre 2021 
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Nb 11, 25-29 ; Ps 18(19) ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

   Dimanche 26 septembre    

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

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

  Mardi 28 septembre 

  19h45-21h  Groupe de Louange CENACLE  - église 

  Jeudi 30 septembre 

  19h30 Reprise du groupe d'oraison BETHANIE (pour mettre dans sa vie  

   quotidienne la prière silencieuse : enseignement, partage et prière)  - église 

   Samedi 2 octobre 

   11h30 Messe de requiem pour Sybille DUBUISSON (ancienne directrice 

   Ecole St Jean-Baptiste de Belleville) 

   20h Conférence d'Alex Deschênes sur son nouveau livre : "Tu es don"  

   Alex Deschênes est un jeune conférencier québecois père de famille.  
   Il est fondateur et directeur d'Ignis, organisme destiné à accompagner  
   jeunes, couples et familles avec l'enseignement sur la théologie du  
   corps de Jean-Paul II.   – église 
 

PRÉINSCRIPTIONS  SCOUTS 
Dimanche 26 septembre  12h-16h 
Samedi 02 octobre           12h-16h 

- 10 rue Lassus 
  

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

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  
 

 
Lundi  27/9 

19h 
19h30-20h 

Messe  Fête : St Vincent de Paul 
Adoration du St SACREMENT 

Mardi  28/9 
9h 
19h 

Messe 
Messe   

Mercredi  
29/9 

9h 
16h30 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Messe Fête : Sts Michel, Gabriel 
Chapelet                         et Raphaël 
Accueil prêtre 
Adoration du St SACREMENT 
Messe 

 
Jeudi  30/9 

9h  
19h 

Messe  Fête : St Jérôme 
Messe              

Vendredi  
1er/10 

8h30 
9h 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Laudes  Fête : Ste Thérèse de 
Messe             l’Enfant Jésus 
Accueil prêtre 
Adoration du St SACREMENT 
Messe  

Samedi  
2/10 

8h30 
9h 

10h30 – 12h 
11h-12h 
18h30 

Laudes 
Messe Fête : Sts Anges Gardiens 
Accueil prêtre 
Adoration du St SACREMENT 
Messe anticipée 

Dimanche 
3/10 

9h 
11h et 18h30 

Laudes 
Messe 

CONFESSIONS à l’accueil des prêtres 

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

 

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 
 

Agathe MOREAU 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Germaine Marie Marthe TESTE née DESJOURS 
 

 


