
 
 
 

 

 

Bonnes bénédictions à tous ! 

 
D’abord permettez-moi de vous le dire : « Bonne et sainte année ! ».  
Encore ! C’est toujours la même rengaine, chaque année, et ça 

s’étend tout le mois de janvier. « Bonne année ! » par-ci « bonne année ! » 
par-là. Mais d’où nous vient cette formalité, à moins que ce soit une 
coutume, une politesse, une amabilité ou peut-être même un souhait 
profond et sincère ? Un peu de tout ça à la fois ? Mais ça sera, ce que nous 
en ferons.  

Et si cela devenait, pour nous, l’occasion d’une bénédiction ?  
Que nos souhaits de « bonne année ! » soient de véritables 

bénédictions. À savoir des prières que l’on s’adresse les uns les autres. 
Acte de foi dans la puissance divine à l’œuvre dans la vie d’autrui, et en 
même temps, actions de grâces pour la générosité de Dieu déjà manifestée 
en l’autre. Nos « meilleurs vœux » deviennent ainsi une prière aimante, un 
regard de foi posé sur l’autre. Et celui-ci transforme ! Si nous savions 
l’impact de notre parole, quand elle est habitée par notre cœur, par notre 
foi.  

Il est intéressant de voir que le dernier geste visible du Christ sur la 
terre, juste avant son Ascension, fut une bénédiction : « Et levant les mains, 

il les bénit » (Lc 24, 50). Si Dieu seul, en son Christ, bénit, Il a donné à 
l’Église, de bénir en son Nom. Et par elle, chaque chrétien, à son tour, a 
pour mission d’être une bénédiction pour le monde. A travers ce rituel des 
vœux, nous sommes appelés à irradier de la vie en Christ reçue et 
assimilée. C’est comme un moyen pour propager autour de nous l’amour 
de Dieu et ainsi, d’œuvrer concrètement au rassemblement des enfants de 
Dieu dispersés.  

Alors bonne année et bonne mission ! 
Père Théophile 

 

 

HORAIRES   
 

Lundi  3/1 19h Messe                        -  Sainte Geneviève 

Mardi  4/1 

    9h 

19h 

19h30 

Messe                      
Messe   
Louange Cénacle 

Mercredi  
5/1 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 
20h-21h30 

Messe   
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe    
Groupe biblique SOUS LE FIGUIER - 8 rue Palestine 

 
Jeudi  6/1 

9h 
15h 
19h 

Messe 
Rencontre M.C.R. - 8 rue Palestine 
Messe   

Vendredi  7/1 

8h30 
9h 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi  
8/1 

 

8h30 
9h 

9h45-11h 
10h30-12h 

11h-12h 
16h30 

16h30-17h30 
18h30 

Laudes 
Messe 
KT CE1 
Accueil prêtre 
Adoration  
Galette des bénévoles 
Eveil de la foi 

Messe  anticipée   

Dimanche 
9/1 

9h 

11h 
18h30 

Laudes 

Messe  

Messe   
 

La fraternité des prêtres de la paroisse 
saint jean-baptiste de belleville 

vous adresse 

ses vœux de paix, de santé, de bonheur 

pour l’année 2022 

Ensemble, 

puissions-nous, vivre cette fraternité, 

à la suite de jésus, 

envoyé par le père pour le salut du monde. 
 

SAINTE  ET  BELLE  ANNÉE  2022  ! ! ! 
 

Pères Théophile, Jérémy et Christian 

 

 

 

 

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 

2 janvier 2022 
EPIPHANIE — Année C 

Is 60, 1-6 ; Ps 71 (72) ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12) 


