
 

 

 
 
 
  

"J'étais dans la rue et vous m'avez accueilli"  : 

Hiver Solidaire au sein de la paroisse 
 

    Bonne et heureuse année 2022 à vous tous, membres de notre paroisse 

de Belleville. Qu'elle soit source de joie pour chacune, chacun de vous ! 
   Cette année, nous nous lançons dans une aventure hors du commun, avec 
l'aide de plus de 100 volontaires liés à la paroisse : l'accueil de trois personnes en 
situation de précarité, et ce pendant 3 mois. Ces personnes seront nos hôtes. Je 
les rencontre avec Charlotte, la responsable d'Hiver Solidaire pour notre paroisse. 
Cette expérience va certainement tous nous déplacer.  

Ils arriveront à 19h chaque soir et pourront prendre une douche, laver leurs 
vêtements et partager le repas préparé par des paroissiens. Après le repas, si la 
fatigue ne se fait pas trop sentir, des jeux de société seront proposés. Pour la nuit, 
un ou deux volontaires resteront dans une pièce à côté pour dormir et veiller au 
bon déroulement de l'accueil. Le matin, un ou une paroissienne apportera le petit 
déjeuner. A 8h30, les accueillis repartiront pour la journée. 
    Se retrouver dans un endroit chauffé et une ambiance chaleureuse pour 
dîner, passer la nuit et partager un petit déjeuner pendant les mois d'hiver : c'est la 
démarche proposée. Les personnes accueillies comme les bénévoles sont peu 
nombreux. Au fil des semaines, les uns et les autres apprennent à s'apprécier 
mutuellement. Au-delà du gîte et du couvert, ce sont, pour les personnes 
accueillies, des moments de dignité retrouvée. Pour les paroissiens, c'est une 
découverte qui peut changer leur relation avec les plus démunis et les transformer 
eux-mêmes. 
   Je crois profondément que l'expérience de quelques-uns rejaillira sur 
l'ensemble de notre communauté paroissiale et sur notre quartier ! Par l'implication 
des uns et la prière des autres (un groupe de prière solidaire se met aussi en place 
pour porter ce projet), nombreux sont ceux qui se seront engagés pour prendre part 
à cet échange, au-delà des paroissiens habituels. 

Cela humanise davantage notre communauté. C'est la Bonne Nouvelle de 
l'Evangile vécue en acte, qui incarne l'Amour du Christ pour tout homme. Cela 
donne vie à notre Eglise et à chacun, chacune de nous. 

    Merci à vous de vous laisser toucher et d'accueillir ce projet un peu fou qui 

va nous faire du bien ! 
   Belle et sainte année à toutes et à tous ! 

Père Christian +  

 

 

 
 

 
Prière de Soeur Emmanuelle 

 

 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce 
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 

mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne 
que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir  

les richesses qui sont en elle. 
 

Aide-moi aussi, Seigneur,  
à regarder ta face ensoleillée, 

même en face des événements difficiles : 
il n’en est pas un qui ne puisse  

être source de bien encore caché. 
 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, 
d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami  

à chaque homme, 
ton fils et mon frère. 

 
Donne-moi un coeur trop large pour ruminer mes peines, 

trop noble pour garder rancune,  
trop fort pour trembler, 

trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 
 

Seigneur, je te demande ces grâces 
pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui 

afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 
 

Ouvre nos yeux à l’invisible 
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme 

de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme, 
qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. 

 
 

Soeur Emmanuelle 

 
 
 

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 

9 janvier 2022 
Le Baptême du Seigneur - Année C 

Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103 (104) ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

 

 

 

Prière Solidaire 
 

L'opération « hiver solidaire » à St Jean-Baptiste de Belleville est 
l'occasion de vivre la fraternité avec les personnes de la rue. Une 
centaine de paroissiens vont se relayer pour assurer ce bel exercice de 
charité. 
Nous proposons à tous les paroissiens qui ne peuvent participer 
directement à cette opération, en raison de l'âge, de la maladie, etc., de 
s'y associer par une « prière solidaire ».  
Nous avons pensé que le passage, ci-dessous, tiré du chapitre 25 de 
l’Évangile de St Matthieu, nous permettrait de prier en communion les 
uns avec les autres : pour les personnes accueillies et pour celles et 
ceux qui seront à leurs côtés pour assurer ces moments de partage et 
de fraternité. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  

« Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 

préparé pour vous depuis la fondation du monde ». 
« Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; 

 j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;  

 j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;  

j'étais nu, et vous m'avez habillé ; 

 j'étais malade, et vous m'avez visité ;  

j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! » 
Alors les justes lui répondront :  

« Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu... ?  

Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ?  

Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?  

Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?  

Tu étais nu, et nous t'avons habillé ?  

Tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » 
Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 

l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères,  

c'est à moi que vous l'avez fait. » 
 
Bien sûr, chacune et chacun pourra prier au moment qui lui sera le 
plus favorable, voire même, utiliser d'autres textes. 

 

 

 

 

HORAIRES   
 

Lundi  10/01 19h Messe 

Mardi  11/01 19h Messe 

Mercredi 
12/01 

16H30 
19h 

Chapelet 
Messe 

Jeudi 
13/01 

 

19h 
19h30-21h30 

Messe 
Groupe catéchuménat - 25 rue Fessart 

Vendredi 
14/01 

19h Messe 

Samedi 
15/01 

 

8h30 
9h 

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

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

Dimanche 
16/01 

11h 
18h30 

Messe 

Messe 
 

 

Du lundi 10 au vendredi 14 janvier : 

Pas de messe du matin à 9h – Pas d’adoration du Saint Sacrement 

Pas d’accueil prêtre 

Les pères Christian MAHEAS et Théophile de la RONDE 
seront en retraite sacerdotale des prêtres de la FMPV 

(Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville) 
du 9 au 15 janvier 2022 

 

 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 

- Le règlement de votre denier 2021 est encore possible.  
- 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 sur les présentoirs de l'église.  
- La borne contact au fond de l’église à droite, vous permet de régler  
  votre denier par carte bleue. Merci de votre générosité. 
 

 
 

 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Margaux BECQUET ;  

 Gabrielle et Hortense LACAZE 
                   

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Jeannine Adrienne MIHAÏLOFF née DANOY ;   
 M. IZARD Bernard 

 


