REGARDE L’AUTRE
Une vocation, le père Théophile de la Ronde
- Comment avez-vous été appelé à devenir prêtre ?
Né dans une famille catholique pratiquante, en classe de terminale, je me
suis perdu dans divers divertissements, à la recherche du bonheur. Après la
lecture d’un livre sur un jeune homme qui fait Paris-Jérusalem à pied, j’ai ressenti
pour la première fois l’appel de Dieu.
Recherche de Dieu, mes motivations : avec un ami, nous décidons de nous
rendre dans un monastère au Maroc. A la veille du départ, je dois remettre une
dissertation de philosophie, à la place, j’écris au professeur mon désir de partir
pour consacrer ma vie à Dieu.
- Que se passa-t-il ensuite ?
J’ai poursuivi mes études. J’avais soif d’absolu. Retour à la question de la
vocation, mais 7 ans d’attente avant le séminaire.
Pendant les 2 années où j’ai travaillé, j’avais fait la connaissance d’un prêtre qui
m’écoutait et me conseillait. J’ai passé des petites annonces pour chercher un copèlerin pour partir en Terre Sainte, sans succès. Finalement, je suis parti 2 mois à
Calcutta auprès des sœurs de Mère Teresa.
Pendant la messe de 6h du matin avec elles à la chapelle, où je servais, j’ai fait la
prière du Père Charles de Foucauld à la consécration, et le soir j’ai été interpelé
par une sœur qui m’a demandé si je me posais la question de la vocation. Lors du
temps d’adoration, j’ai ressenti l’amour de Dieu comme un feu et enfin un grand
OUI pour donner ma vie à Dieu, une grande joie et une grande confiance.
- Après votre retour, comment se passèrent les années de séminaire ?
La première année dite propédeutique (discernement), à la Maison Saint
Augustin, les 6 années suivantes dans différents lieux. J’ai été ordonné diacre le 15
novembre 2020.
Enfin ordonné prêtre le 26 juin 2021 à Saint Sulpice ; à la sortie je me sentais
habité par une force ! Ma première messe a eu lieu à Notre-Dame de Clignancourt.
C’était très impressionnant, vertigineux même : la puissance de Dieu à travers
moi.
En septembre, je suis arrivé à Saint Jean-Baptiste de Belleville, où je me suis senti
tout de suite très bien accueilli par la communauté et l’équipe de prêtres. Dans
chacune des missions du père Baptiste que j’ai récupérée, j’ai été accompagné par
des personnes engagées, qui m’ont aidé à trouver ma place.
Je rends infiniment grâce pour tout ce que je vis ici à la paroisse.
L’Esprit souffle !
Père Théophile (propos recueillis par Danielle)
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
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Jr 1, 4-5.17-19 ; Ps 70 (71) ; 1 Co 12, 31 – 13, 13 ; Lc 4, 21-30

"Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin"
(Luc 4,30)
Cette dernière phrase de l'évangile de ce dimanche m'a toujours saisi
et rempli de joie ! Jésus, quoiqu'il advienne, reste un homme debout au milieu
de ses frères !
Il vient dans son village à Nazareth et, selon Saint Luc, y commence sa
mission. Le jour du sabbat, il entre dans la synagogue et lit le livre du prophète
Isaïe : "L'Esprit du Seigneur est sur moi... Il m'a envoyé proclamer l'Evangile aux
pauvres..."
Ce qu'il dit ce premier jour, il le fera tous les jours pendant 3 ans, aux
pauvres de cœur et aux pauvres tout court, où qu'ils soient et d'où qu'ils
viennent. Plus de frontières, plus de barrières, les promesses de l'Alliance
s'accomplissent.
Dans la venue de Jésus Messie, mûrissent les fruits de l'Esprit ! Et Jésus
le proclame en quelques mots : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. » Jamais homélie ne fut plus brève ni plus
dense !
Cette parole de feu est d’abord bien accueillie ; bien vite aussi discutée,
refusée, rejetée. Sa Parole donc bien sûr, mais aussi sa personne... C'est qu'elle
est exigeante et décapante sa Parole ; elle nous taraude, elle nous bouscule,
elle nous déracine. Mais Jésus la livre jusqu'au bout de sa route.
Luc anticipe intentionnellement à Nazareth dans ce jour inaugural, ce
qui adviendra pour Jésus à Jérusalem dans les jours Pascals : « … Tous
devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville... pour le
précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin." Une
route laborieuse jusqu'à la mort. Une route lumineuse jusqu'au ciel !
Jésus passe et nous dépasse. Jésus nous rencontre et nous échappe.
Jésus nous met en route et nous déroute.
Bon chemin de Vie avec Jésus à chacun de nous !
Père Christian+

HORAIRES
Lundi 31/01

19h
19h30-20h

9h
Mardi 1er/02

Mercredi
2/02

Jeudi
3/02
Vendredi
4/02

Samedi
5/02

19h
19h35-20h45
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h
20h-21h30
9h
19h
19h30-20h45

8h30
9h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
9h45-11h
15h-16h30
16h30-17h30
10h30-12h
11h-12h
18h30
9h

11h

Dimanche
6/02

16h45
18h30

Messe
Adoration du Saint Sacrement

Messe
Messe
Groupe de louange et d’intercession
Messe
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe de la Vie consacrée
Groupe biblique « Sous le Figuier »
Messe
Messe
Oraison Béthanie

Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Laudes
Messe
Catéchisme CE1 – 8 rue de Palestine
Préparation Sacrement des malades
Eveil de la Foi – 8 rue de Palestine
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée du dimanche
Laudes
Messe
Groupe Jeunes Pro – salle du jardin
Messe

UN GRAND MERCI à tous les paroissiens qui ont contribué au
Denier de l'Eglise pour l’année 2021. Vos dons sont indispensables
au fonctionnement de la paroisse. Le denier en est l’une des sources
principales. Votre participation nous permet de développer notre
pastorale. C’est ainsi que nous avons pu être davantage au service
des plus démunis et diversifier les activités jeunesse, notamment
avec les scouts, cette année.
Vous pouvez déjà verser votre contribution pour 2022 (ouvrant droit
à une déduction fiscale de 66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022),
soit via le site Internet de la paroisse :
https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne, soit en adressant un
chèque à l'ordre de ADP - Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville.
Encore Merci.

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.
Parcours RE DÉCOUVERTE - POUR TOUS
5 MERCREDIS DE CARÊME de 19h30 à 21h30
9 mars - 16 mars – 23 mars – 30 mars – 6 avril - dans l’église
Inscrivez-vous sur redecouverte@gmail.com ou 01 42 08 54 54

Pèlerinage à Rome du 15 au 18 mars 2022
organisé par le service des Pèlerinages du diocèse de Paris
accompagné par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général.
Une belle occasion de plonger à la découverte de la Rome antique,
de la Rome baroque, de l’audience pontificale, de la visite du Latran…

Renseignements et inscriptions avant le 10 février
au 01 78 91 91 72 ou pelerinages@diocese-paris.net
Canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld
le 15 mai prochain

- Spectacle Charles de Foucauld, frère universel : la vie de Charles de Foucauld,
son cheminement spirituel le mercredi à 12h30 (Eglise Saint Augustin) et
le jeudi à 20h00 (Eglise Saint Sulpice).
- Pèlerinage à Rome du 14 au 16 mai 2022 organisé par le diocèse :
Informations prochainement sur le site du diocèse.
 Si vous souhaiter participer financièrement à la formation des
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séminaristes, les enveloppes sont disponibles au fond de l’église.
D’avance merci.

