
 

 

 
 
  

 

 

 

Une année de bienfaits ! 
 

    Au début de sa vie publique, un jour à la synagogue, Jésus 

lut la parole du prophète Isaïe disant : "L'Esprit du Seigneur est 
sur moi, il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le seigneur." 
Après avoir rendu le Livre, Jésus dit :  
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous 
venez d’entendre. » 
   Pour nous aussi, cet "aujourd'hui" de la Parole de Jésus 
s'accomplit ! Aujourd'hui, en ce début d'année scolaire, un temps 
de grâce s'ouvre pour chacun de nous. En effet, selon sa 
promesse, le Seigneur Jésus demeure présent à son Eglise. 
L'enjeu pour nous est de savoir nous ouvrir à cette présence 
aimante du Ressuscité, qui rayonne en tout temps et en tout 
lieu. Nous pouvons alors découvrir que le Royaume de Dieu est 
là, au milieu de nous, et que nous pouvons y entrer plus avant 
en accordant au Christ notre foi.  
    "Effata", « ouvre-toi », dit Jésus au sourd-muet qu'il guérit, 
dans l'évangile de ce dimanche. « Ouvre-toi », ouvrons-nous en 
cette nouvelle année scolaire à l'œuvre de grâce que Jésus veut 
accomplir en nos vies ! Prêtons attention à l'écoute de la Parole 
de Dieu - spécialement en ces temps particuliers - cette Parole 
qui, reçue dans la foi a le pouvoir de nous donner la vie ! Et nous 
pourrons nous écrier nous aussi :  

« Tout ce qu'il fait est admirable ! » 
Je me réjouis de travailler à cet aujourd'hui de Dieu avec 

ma nouvelle équipe sacerdotale : père Jérémy et père Théophile. 
Joie de la fraternité missionnaire portée ensemble ! 

                                                                                                                                                    

                                                           Père Christian+ 

 
 

Olivier, le béni du Père 

Un événement douloureux a bouleversé le monde catholique au mois 

d’août dernier. Le Père Olivier Maire, supérieur provincial des religieux 

montfortains, a été assassiné par un homme qu’il hébergeait depuis 

quelques semaines dans sa communauté de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 

Vendée. 

Au-delà du contexte, et du protagoniste, de ce drame terrible, les 

catholiques doivent toujours se rappeler la mission d’accueil que l’Eglise, 

dans sa doctrine sociale, leur demande d’exercer. Dans la charité et parfois 

le pardon… Notre paroisse, quant à elle, prend sa part dans cette mission 

depuis plusieurs années, en partenariat avec JRS France, le service jésuite 

des réfugiés. 

De fait, l’accueil du Père Olivier Maire s’inscrit dans une longue et 

ancienne tradition d’hospitalité de l’Eglise qui trouve son origine dans la 

Bible, dès l’Ancien Testament où une attention particulière est déjà 

accordée à l’étranger. Cette notion d’accueil a d’ailleurs traversé toute 

l’histoire du peuple juif… 

Mais cet accueil ne va évidemment pas sans risque. Accueillir l’autre 

est toujours un risque. Le Père Jean-Pierre Longeat, bénédictin, rappelant 

la Règle de Saint Benoît où un hôte, quel qu’il soit, doit être reçu comme le 

Christ lui-même, va jusqu’à dire que « oui, la vie religieuse est une vie à 

risque ! » 

Rappelons-nous, nous catholiques, que des monastères ont hébergé, 

ou plutôt caché, des juifs, pendant la 2e Guerre mondiale, pour les protéger 

en étant tout à fait conscients des risques qu’ils prenaient ainsi. Ils 

honoraient simplement, comme le religieux montfortain, l’hospitalité, 

première vertu biblique. 

Le Père Olivier Maire, c’était l’Evangile à l’état pur. L’Evangile inouï de 

la fraternité. L’Evangile radical, celui qui va jusqu’à donner sa vie par 

amour. « J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli… » (Matthieu, 25, 35) 

Le Père Olivier Maire, martyr de l’amour… 

                                                             Edmond  Sirvente 
 

 
 

 

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 

5 septembre 2021 
 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 
Is 35, 4-7a ; Ps 145(146) ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

CATECHISME, AUMÔNERIE, J’Y PENSE DEJA ! 
 

INSCRIPTIONS : Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année. 
 

Permanence au 13 rue Lassus (salle du jardin) : 

     Samedi 4 septembre     de 10h à 12h 

     Mercredi 8 septembre   de 10h à 12h et de 15h à 18h 

     Samedi 11 septembre   de 10h à 12h 

 également à la sortie des messes de 11h  

dimanches 5, 12 et 26 septembre. 

RENTRÉES : 

Mardi 14 et jeudi 16 septembre   17h - Catéchisme CE2, CM1, CM2 

Mercredi 15 et vendredi 17 septembre   17h - Aumônerie 

       Samedi 18 septembre   9h45 - Catéchisme CE1 

      Samedi 2 octobre   16h30 - Catéchisme Eveil de Foi 

 

 

 

 
 

  Jeudi 16 septembre   

  20h-22h Réunion de préparation baptême enfants  – Salle du jardin   
   

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 va faire son apparition dans notre paroisse ce week-end du 5 septepmbre 2021. 
Il est destiné aux paroissiens munis d’une carte bancaire avec paiement 
sans contact. Pas besoin de faire son code. Il suffit de taper sur le montant 
désiré : 2, 3, 5, 10 ou 20 euros, puis poser sa carte sur le lecteur. Vous êtes 
débités tout de suite. La somme est transmise sur le compte de la paroisse. 
Pour ceux qui ont l’habitude de payer leurs achats avec une carte et n’ont pas 
toujours de monnaie dans leurs poches, c’est un moyen pratique pour donner à la 
quête. Les paniers sont identiques à nos paniers de quête traditionnels. 
- Ces paniers passeront après la quête traditionnelle - 
Merci pour le bon accueil que vous réserverez à ce nouveau moyen de participer à 
la quête. 

Père Christian 

 

 

 

HORAIRES DE RENTREE 
 

Lundi  
19h 

19h30-20h 

 

Messe 
Adoration 

Mardi  
9h 
19h 

Messe 
Messe 

Mercredi  

9h 
17h – 18h30 

17h30 – 18h45 
19h 

Messe 
ccueil prêtre 
Adoration 
Messe 

 
Jeudi  

9h  
19h 

Messe 
Messe 

Vendredi  

8h30 
9h 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Laudes 
Messe 
Accueil des prêtres 
Adoration 
Messe  

Samedi  

8h30 
9h 

10h30 – 12h 
11h-12h 
18h30 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration 
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 
 

Aide aux chercheurs d'emploi 
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, 
peut vous aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose 
des ateliers gratuits de formation à la recherche d'emploi (début 7 septembre 2021). 

Voir programme sur le site www.visemploi.com Contact : ateliers-visemploi@orange.fr 
 

   

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Hugo Mihelich 

 

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 


