
 

 

 
 
 
  

 

Bientôt un nouveau Missel Romain ! 
 
 Dans quelques semaines, pour le début de l’année liturgique qui 
commence le premier dimanche de l’Avent (28 novembre 2021), les pays 
francophones reçoivent une nouvelle version du missel romain, c’est-à-dire 
le petit livre utilisé par le prêtre pour célébrer la messe. Déjà en 2014 nous 
avions accueilli une nouvelle traduction de la Bible, puis en 2017 la nouvelle 
traduction d’une phrase du Notre Père. Suivront d’autres rituels dans les 
années à venir. L’objectif est d’actualiser ces textes pour que nous 
puissions mieux les méditer et les prier. 
 Tout en restant au plus près du texte latin officiel, les traducteurs se 
sont en effet efforcés d’offrir une nouvelle version accessible à notre 
époque. Cela fait 15 ans qu’ils y travaillent ! Quelles sont les principales 
nouveautés ?  
- l’usage de « frères et sœurs » à la place de « frères » seulement ; 
- dans le Gloire à Dieu et l’Agneau de Dieu, le Seigneur enlève « les 
péchés » du monde, au pluriel ; 
- dans le Credo de Nicée-Constantinople, « de même nature que le Père » 
est remplacé par « consubstantiel au Père » ; 
- après l’offertoire, nous devrons apprendre ce très beau dialogue entre le 
prêtre et l’assemblée : 
« – Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant.  
   – Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. » 
- et d’autres modifications à différents moments. Nous distribuerons des 
livrets pour tous nous aider dans ces changements, nous nous adapterons 
ensemble ! 
 Ce sera vraiment l’occasion de redécouvrir la messe, d’en réentendre 
les prières, de mieux saisir l’articulation des parties de l’Eucharistie. Soyons 
renouvelés ensemble ! 

 
Père Jérémy RIGAUX 

 

 
 

Le courage d’être disciple 

  Le calendrier nous donne cette semaine de nombreuses occasions 
de commémorer des faits du passé et de porter ces souvenirs dans notre 
prière ; que ce soit d’abord le rappel des attentats du 13 novembre que 
nous avons vécu presque charnellement dans notre paroisse, que ce soit 
l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit un terme à une guerre qui a 
marqué tant de familles de notre quartier, que ce soit l’anniversaire de la 
mort du général de Gaulle que tout le monde semble récupérer 
aujourd’hui, oubliant souvent ce qu’il fut vraiment… et bien d’autres 
encore. 

J’aimerai toutefois souligner un autre évènement, peut-être oublié, 
mais qui d’une certaine façon se trouve à la croisée de toutes ces 
mémoires. Il s’agit du discours que le pape Jean-Paul II prononça le 14 
novembre 2002 à la Chambre des députés italienne, discours par lequel il 
réaffirme son souhait de voir mentionner l’héritage religieux dans ce qui 
est encore un projet de constitution européenne. 

On le sait cela ne se fit pas. Notamment en raison de l’opposition 
de notre pays et de son président de l’époque. 

Comment alors ne pas penser, face à ce refus d’une vérité tout 
simplement historique, à ce que le Seigneur lui-même disait à ses 
amis : « Toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me 

déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste ; mais celui qui 

me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père 

céleste. » 

Et cela nous interpelle, chacun d’entre nous, aujourd’hui. Aurons-
nous le courage de nous déclarer disciples du Christ, enfant du Père et 
amoureux de sa parole, quand on nous interrogera dans notre vie 
quotidienne, dans notre travail, dans nos relations amicales voire 
familiales. Aurons-nous tout simplement la force de nous déclarer du 
Christ à chaque instant de notre vie, même et surtout quand une autre 
actualité rend plus difficile encore le fait de s’affirmer fiers et heureux 
d’appartenir pour toujours au Christ et à son Église.  

Albéric 
 

 

 

 

 

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 

14 novembre 2021 
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Dn 12, 1-3 ; Ps 15(16) ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

 

Dimanche 14 novembre de 16h à 18h dans l’église   

Conférence du Rabbin Philippe HADDAD de la synagogue Copernic : 

« Vivre le Judaïsme avec Jésus » 
Occasion pour notre paroisse de dialoguer avec un grand témoin de la foi 

 

 

Une messe est célébrée chaque vendredi à 12h30  
pour l'association Tibériade  suivie d'un repas partagé  
au 25 rue Fessart (chacun apportant quelque chose).  

Ces messes, ainsi que le repas partagé, sont ouverts bien évidemment, 
aux paroissiens de St Jean-Baptiste de Belleville ! 

 
 

 

Parcours Re-Découverte    - 5 rencontres en 5 soirées 
Pour ceux qui veulent découvrir ou approfondir leur foi. 

Thème : Le Père, Le Fils et Le Saint Esprit ; 
l’Eglise et les sacrements. 

5 mercredis à partir du 17 novembre de 19h30 à 21h30 
au 25 rue Fessart avec une équipe de laïcs et un prêtre. 

 

On vous propose de récupérer à la sortie, 1 ou 2  flyers "Re-découverte". 
Re-découverte, c'est 5 soirées, les 5 mercredis soirs prochains,  

pour découvrir ou redécouvrir les fondamentaux de la foi chrétienne, 
dans une ambiance conviviale autour d'un apéro. 

Ayez l'audace, de donner ce flyer à une personne de votre entourage :  
Famil 

le, ami, collègue de bureaux.  
C'est ouvert à tous ! De l'athée convaincu à la grenouille de bénitier.  

Si l'on croit que la rencontre avec Dieu peut transformer une vie,  
il faut que l'on accepte de jouer un rôle dans cette annonce de l'évangile. 

Alors prenez 5 secondes pour réfléchir dans votre tête, votre coeur, 
à qui je peux proposer ce flyer Redécouverte ? 

 
 
 
 
 
 

École d'oraison pour se préparer à Noël  
donnée par le frère Cyril, carmes de Paris. 

Quatre jeudis soirs (les 25 nov, 2, 9 et 16 déc) de 19h30 à 20h45  
dans la chapelle St Jean Paul II. 
Ouvert à tous, venez nombreux ! 

 
 
 
 
 

DENIER DE L’EGLISE 
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 Interne 

t 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  15/11 
19h 

19h30-20h 
Messe  Fête : St Albert le Grand 
Adoration du Saint Sacrement 

Mardi  16/11 

    9h 

19h 

19h30 

messe  
Messe   
Louange CENACLE - église 

Mercredi  
17/11 

 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 
19h30-21h30 

Messe 
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe    
1re Rencontre Re-découverte - 25 rue Fessart 

 
Jeudi  18/11 

 

9h 
19h 

20h-22h 
20H-22H 

Messe  
Messe 
Groupe Catéchuménat  -   8 rue Palestine 
Préparation baptême enfants – église, entrée : 
8 rue Lassus  

Vendredi  19/11 

     8h30 
9h 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi  
20/11 

8h30 
9h 

9h30-17h30 
9h45-11h 

11h -12h 
16h30-17h30 

18h30 

Laudes 
Messe  
Retraite 1ère Communion catéchisme 
Catéchisme CE1 
Adoration du Saint sacrement 
Eveil de la foi 
Messe  anticipée 

Dimanche   
21/11 - Fête  

du Christ-Roi 

9h 
10h-16h 

11h  
12h 

18h30 

Laudes 
Prépa mariage–session de couples -25 rue Fessart 
Messe 
Déjeuner MAGNIFICAT et formation 
Messe  

 

 

MESSES  POUR  LES  DÉFUNTS  

 Il vous est possible de demander une messe à célébrer pour les défunts, 
occasion de les honorer de manière particulière en ce mois de novembre dédié. 

 

 
 

ACTUELLEMENT DISPONIBLE À L’ACCUEIL PAROISSIAL  : 

• Le compagnon de l’Avent 2021  (Offrande à partir de 4€,  

   au profit des lycéens de la paroisse pour leur séjour à Taizé)  
 

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Brune de VERNEUIL ;  Joséphine GEORGES ; Pénélope CHABBERT 
 

 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Claire CAILLAUD ; Mme JAWORSKA Irena 

 


