
 

 

 
 
 
  

Une école d’oraison  
pour mieux accueillir Jésus dans nos vies 

 
 
 

La prière est le lieu où nous nous remettons en présence de Celui 
qui est notre origine et notre fin. Comme dit Saint Augustin : « Tu nous a 

fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi ». 

Nous avons besoin de prière pour retrouver cette paix intérieure pour 
laquelle nous sommes faits. Prier, c’est ainsi se brancher à cette source 
intérieure qui nous donne d’entendre la voix de notre créateur et 
sauveur. Et pour entendre cette voix, il faut se rendre disponible. 

Sœur Emmanuelle disait : « prier, j’en ai besoin pour vivre, autant 

que de respirer ». Nous même, si nous ne demeurons pas sur la vigne, 
nous ne pourrons pas porter de fruit. Pour demeurer sur la vigne, il faut 
entrer dans cette attitude de disponibilité. L’écoute de cette voix 
intérieure, non pas s’écouter soit même, mais se rendre attentif à Celui 
qui nous parle cœur à cœur. Ce « commerce amoureux » comme nous 
dit Thérèse d’Avila.  

Il y a un enjeu majeur à (ré-)apprendre ou approfondir la manière 
dont j’entre en relation avec Dieu dans le secret de ma chambre 
intérieure. Pour préparer, la venue toujours nouvelle de Jésus dans nos 
vies, la paroisse et le groupe Béthanie vous propose de vivre, pendant 
l’Avent, une « école de prière ». Quatre jeudi soir de suite de 19h35 à 
20h45, un carme, frère Cyril Robert, viendra nous faire un enseignement 
sur la prière.  

 
Notez bien les dates dans vos agendas ! 

o Jeudi 25 novembre 

o Jeudi 2 décembre 

o Jeudi 9 décembre 

o Jeudi 16 décembre 

Sainte Thérèse d'Avila définit l'oraison comme  

« un commerce intime d'amitié avec Dieu dont on se sait aimé ». 
 

Père Théophile  
 

 
 

 
 

Laurent, notre organiste 
 

 Laurent Jochum est celui que l’on ne voit pas mais que l’on entend. Il est titulaire, 
depuis 2000, des grandes orgues Cavaillé-Coll installées dans notre église en 1863. 
 Qu’est-ce qui vous a amené à devenir organiste liturgique ? C’est une 
transmission de génération en génération. Mon grand-père et mon père étaient eux-mêmes 
organistes liturgiques et ont joué un rôle considérable dans l'apprentissage de cet 
instrument unique. C'est tout d'abord sur les genoux de mon grand-père, qui actionnait les 
pédales de l'harmonium, que j'ai joué mes premières notes de musique puis au piano avec 
mon père dès l'âge de 5 ans alors qu'il fallait 2 années de solfège en école de musique avant 
la pratique instrumentale. 

Comment concevez-vous cette fonction ? Occuper le poste d'organiste, c'est 
accompagner les différents services liturgiques qui rythment la vie de la paroisse mais c'est 
également veiller à la préservation de l’instrument en tant qu’élément du patrimoine historique 
et culturel.  
           A côté de ces fonctions premières, l'organiste peut aussi contribuer à la vie culturelle 
avec la programmation de concerts comme nous en avons à Saint-Jean-Baptiste de 
Belleville qui accueille régulièrement des artistes de renom. En France, l'orgue demeure 
méconnu et trop souvent uniquement associé à sa fonction liturgique. Pourtant il existe 
également dans les salles de concert et se trouve au cœur de grandes œuvres du répertoire. 
L’école d’orgue en France voit émerger de nombreux jeunes organistes de talent qui réalisent 
des carrières internationales remarquées. 
  Le choix du répertoire pour une célébration : Il est primordial et doit suivre le 
temps liturgique. Bien évidemment, nous ne jouons pas le même répertoire à la période de 
Carême ou à la période de Noël. Le meilleur exemple en la matière est le recueil de 
l'Orgelbüchlein de J.S. Bach qui regroupe des chorals en étroite relation avec le temps 
liturgique. La musique doit aider les fidèles à la prière et ne doit en aucun cas prendre la 
forme de temps musicaux séparés de la liturgie. Musique et liturgie sont étroitement liées. De 
la même manière que la musique de film est au service de l'image, la musique liturgique est 
au service de la parole. 

 Vous accompagnez aussi les chants de l’assemblée. Y a-t-il des règles 
précises ? L’accompagnement obéit évidemment à des règles techniques qui sont au cœur 
des études musicales qui incluent notamment les classes d’harmonie. A côté de ces 
exigences techniques, une part du travail de l’organiste consiste à demeurer attentif aux 
différents moments de la liturgie afin de livrer l’accompagnement le plus juste. Certains 
chants invitent à la méditation, d'autres sont des chants d'acclamation et vous comprendrez 
bien aisément que ce ressenti passe par l'interprétation, par le choix des jeux (différentes 
sonorités de l'instrument), les plans sonores notamment dans l'alternance assemblée, 
soliste.  

Comment se construisent vos improvisations ? Les improvisations occupent une 
part non négligeable de la messe car elles permettent de s'adapter au temps liturgique. 
L'interprétation d'œuvres écrites n'est pas toujours adaptée notamment après l'homélie ou au 
moment de l'offertoire. Les improvisations libres permettent de s’adapter en durée et peuvent 
revêtir le caractère requis en invitant à la méditation ou en transportant vers l’acclamation. Je 
suis sensible au contenu de l'homélie mais plus largement à celui de la messe. Il guide et 
inspire mes improvisations et la musique en général. 

                                                                Laurent (Brigitte pour l'interview) 
 

 

 

 

 

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 

7 novembre 2021 
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

1 R 17, 10-16 ; Ps 15(146) ;He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

  

Besoins du moment pour les maraudes SJBB  

Caleçons neufs pour hommes (M, L, XL) et dessous neufs pour femmes (M et S). 

Leggings pour protéger du froid, chaussettes, T shirts, maillots de corps, duvets, 

tablettes de chocolat et gâteaux. D’avance, merci. 
 
 

Opération « HIVER SOLIDAIRE » à SJBB 
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue :  

notre paroisse va se lancer dans l’accueil de 3 personnes de la rue  
au 8 rue Palestine. Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et partager 

un petit-déjeûner, pendant les mois d’hiver. 
Nous avons besoin de bénévoles qui se relayeront chaque soir  

pour apporter le dîner et passer du temps avec elles. 
Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le matin. 

Au-delà du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les personnes accueillies, 
des moments de dignité retrouvée.  

Pour les paroissiens, c’est une découverte qui change leur relation avec les plus 
démunis et les transforme eux-mêmes.  

Pour que l’accueil soit fluide et pas trop exigeant pour les uns et les autres,  
nous avons besoin d’un centaine de bénévoles. 

37 paroisses de Paris sont engagées dans cet accueil. Nous comptons sur vous pour 
que ce démarrage soit une réussite. 

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner vos 

coordonnées. Téléphone et adresse mail à hiversolidaire.sjbb@gmail.com 

Rencontre d’information avec tous les paroissiens   
VENDREDI 12 NOVEMBRE à 20h30 – 8 rue Palestine 

 
 
 

Parcours Re-Découverte  - 5 rencontres en 5 semaines  
Pour ceux qui veulent 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 
 
 
 

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 

 
 
 

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 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  8/11 
 

19h 
Pas de messe à 9h 
Messe   

Mardi  9/11 

 

19h 
Pas de messe à 9h 
Messe   
Fête : Dédicace de la Basilique du Latran 

Mercredi  
10/11 

 

 
16H30 

19h 
20h-21h30 

Pas de messe à 9h 
Chapelet 
Messe   Fête : St Léon le Grand 
Rencontre SOUS LE FIGUIER  

Jeudi  11/11  
(Armistice –férié) 

 
 

19h 
Pas de messe à 9h   
Messe    Fête : St Martin 

Vendredi  12/11 

9h 
17h-18h30 

17h30-18h45 
19h 

20h30 

Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 
Réunion d’information HIVER 
SOLIDAIRE salle Ste Bernadette - 8 Palestine  

Samedi  
13/11 

9h 
18h30 

Messe  
Messe  anticipée 

Dimanche 
14/11 

11h  
16h-18h 

 
18h30 

Messe 
Conférence du  Rabbin  
Philippe HADDAD - église 
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 DISPONIBLES À L’ACCUEIL PAROISSIAL  : 
 

- Le Missel du Dimanche 2022 (9 euros)  

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

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

Noël solidaire  

Comme l'année dernière, notre paroisse est partenaire d'un bel événement de 
quartier : un Noël solidaire pour les personnes isolées et démunies, dans un climat 

festif, Place des Rigoles, le vendredi 24 décembre soir (19h-22h).  
Nous cherchons deux personnes qui acceptent de s'investir dans l'organisation. 

Contacter le Père Jérémy sur le mail de la paroisse 
 

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Gaspard Roland Paul FORT 

 


