
 

 

 
 
 
  

 

Dieu se fait Parole 
(Dimanche de la Parole de Dieu) 

 

Le Dieu Trinitaire, Être de relation et de communion, se fait Parole. 
Dans le tonnerre du Sinaï ou dans le silence d’une brise légère, Il 
communique avec l’homme pour rétablir la communion perdue.  

Et, quand les temps sont accomplis, la Parole se fait chair, Il vient 
habiter parmi nous. Dieu se rend présent à nous, par son Fils, Parole 
vivante et agissante qui vient sans cesse nous visiter. Cette Parole vient 
nourrir en chacun de nous, un dialogue intime dans lequel nous sommes 
guéris, relevés et envoyés par Dieu.  

Depuis quand n’avons-nous pas ouvert notre Bible ? Depuis quand 
ne nous sommes-nous pas plongés dans la lecture d’un évangile ? Depuis 
quand ne nous sommes-nous pas nourris de cette Parole vivante et 
agissante ?  

Cette Parole que nous entendons à chaque messe, nous vivifie :  
 « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » Mt. 4,4 

 Et pourquoi pas, comme résolution d’année, décider de s’abonner à 
« Prions en Église » ; « Magnificat » ; « Parole et Silence » ou à une 
application smartphone : « levangileauquotidien.org » ; « evangeli.net » ; 
« hozana.org ». Des outils concrets pour nous aider à recevoir chaque jour 
ce Pain descendu du Ciel qui nous donne la Vie.     

C’est ce à quoi nous invite le Pape François en instituant, ce 
dimanche de la Parole de Dieu. Redonnons une place centrale à cette 
Parole qui, comme le dit l’auteur sacré, doit être : « tout près de toi, dans ta 
bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30,14). 

 

Père Théophile 

 
 

Un archevêque-prophète ! 
 

Catholiques de Paris, nous vivons actuellement une situation inédite. 

Nous nous retrouvons sans cathédrale et sans archevêque ! Après l’incendie 

sidérant de Notre-Dame de Paris en avril 2019, la cathédrale est en chantier. 

Après la démission, rapidement acceptée par le pape, de Mgr Michel 

Aupetit le 2 décembre 2021, un administrateur apostolique a été nommé en 

attendant la nomination du nouvel archevêque. 

Cette situation est douloureusement vécue par les catholiques de 

Paris, et au-delà. Elle est le signe d’une Eglise de France qui perd ses 

repères, souffre et se fragilise un peu plus, dans le contexte déjà difficile du 

scandale des abus sexuels en son sein… 

Alors, faut-il prendre peur et baisser les bras ? Bien sûr que non ! 

Cette attitude ne serait pas dans l’ADN de l’Eglise ! Cette vieille institution 

de plus de 2000 ans qu’est l’Eglise catholique (l’une des plus anciennes de 

l’Histoire) a connu des crises qui parfois ont mis en jeu son existence même, 

et elle est toujours vivante ! 

Baisser les bras ? Non, plutôt retrousser nos manches ! 

Nos paroisses parisiennes continuent envers et contre tout leur 

travail pastoral. Notre paroisse en est un exemple édifiant. Cette année, la 

belle opération « Hiver solidaire » a été lancée. Cela fait maintenant 12 ans 

que le diocèse de Paris a engagé cette extraordinaire initiative. Pour notre 

paroisse, ce sont donc 3 personnes de la rue qui seront accueillies dans ses 

locaux par une centaine de paroissien(ne)s bénévoles sur toute la durée de 

l’hiver…  

Expérience de fraternité évangélique dont nous pouvons attendre 

beaucoup de fruit pour notre paroisse ! 

Le diocèse de Paris, avec un siège épiscopal pluriséculaire, occupe, 

nous le savons bien, une place à part dans le catholicisme français. La voix 

de son archevêque est écoutée bien au-delà de Paris. Nous en avons eu un 

exemple magistral avec notre cher cardinal Aaron Lustiger. 

Le souhait que l’on peut avoir, dans l’attente de la nomination de 

notre nouvel évêque, c’est qu’il soit, à l’image du grand Cardinal, un 

archevêque-prophète ! 

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 

23 janvier 2022 
3ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C  

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) ; Ps 18(19) ; 1 Co 12, 12-30) ; Lc 1,1-4 ; 4,14-21 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

 

SOIREE DECOUVERTE DE JERUSALEM 

MARDI 25 JANVIER : 19H-20H - 8 rue de Palestine 
Avec l’équipe de LA VOÛTE, le Secours Catholique et des personnes 

accompagnées, qui  préparent un pèlerinage  
à Jérusalem et en Terre Sainte. 

 
 
 

séjour de Vacances  

Du 19 au 25 février 2022  - Pour les 7 à 12 ans 
 

Thème : « Le temps des bâtisseurs » 
         à Douvres-la-Délivrande, en Normandie 

contact : sjbclub1@gmail.com 
ou le père Théophile, ou Hilda CASTEL 

 
 
 
 

SACREMENT DES MALADES 

Vendredi 11 février à 19h 
 

Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse  
de recevoir ce sacrement durant la messe. Si c’est votre cas, ou si vous 

connaissez une personne dans votre entourage dans le besoin, 
Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE 

DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER. 
- Vous pouvez également demander un rendez-vous au secrétariat - 

Rencontre avec le père Christian et le groupe Amitié-malades le  
samedi 5 février de 15h à 16h30. Il est nécessaire d’y participer.  

 
 
 
 

Samedi 12 février de 19h45 à 21h45, dans l’église 

 Le père Patrick GOUJON,  prêtre jésuite,  
qui a été victime d’abus sexuels dans son enfance,  

nous aidera à réfléchir aux responsabilités d’écoute, de réparation  
et de réforme ecclésiales auxquelles l’Evangile nous appelle aujourd’hui. 

Son livre, « Prière de ne pas abuser » (2021)  sera proposé en vente. 
Il partage sa sortie de l’amnésie pour  
dire les blessures infligées par les abus. 

Nous sommes invités à venir nombreux pour vivre ensemble ce moment. 
La soirée sera animée Katherine Shirk Lucas, membre de notre conseil 

pastoral, théologienne à l’Institut Catholique de Paris. 
 

 
 
 

 

HORAIRES   
 

Lundi  24/01 
19h 

19h30-20h  
Messe 
Adoration du Saint Sacrement 

Mardi  25/01 
    9h 

19h 
Messe                      
Messe   

Mercredi 
26/01 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19 

Messe   
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe    

Jeudi 
27/01 

9h 
19h 

19h30 

Messe 
Messe 
Oraison Béthanie (30 minutes de prière)  

Vendredi 
28/01 

8h30 
9h 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi 
29/01 

 

8h30 
9h 

10h30-12h 
11h-12h 
18h30 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 
30/01 

11h 
16h45 
18h30 

Messe  

Groupe Jeunes Pro – salle du jardin 

Messe 
 

 

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Seigneur Jésus qui, à la veille de mourir pour nous,  

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,  

comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir 

douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter  

ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance  

et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,  

afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  

monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,  

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite,  

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  

dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen 
 

Le père Jérémy part en retraite ce dimanche  

pour une semaine, avec des prêtres de Paris  

et Mgr PONTIER.  

Prions pour lui et tout le groupe. 

 


