
 

 

 
 
 
  

 

Dieu est Amour 
 

Ça y'est, nous entrons en période de vacances, aussi cette feuille 
d'information servira-t-elle pour les deux dimanches à venir.  

Nous nous préparons à entrer en carême et nous réfléchissons à 
comment entrer dans ce temps de ressourcement, si important pour notre vie 
chrétienne.  

En ces temps difficiles, une petite crainte pourrait surgir : avec tout ce 
que nous vivons, faut-il ajouter de nouvelles contraintes ? 

En fait, tout le carême doit être orienté vers cette prise de 
conscience : Dieu est Amour. Il nous aime infiniment, plus que tout ce 
que nous pourrions imaginer : nous sommes les enfants bien-aimés du 
Père. Et le carême est là pour nous faire redécouvrir cette vocation liée à 
notre baptême : Aimés de Dieu, inconditionnellement ! 

Le carême tend à nous faire découvrir jusqu’où va l’amour de Dieu pour 
le monde, pour tout homme et pour chacun en particulier : « Car Dieu a envoyé 
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé ». Jn 3,17 

Nous reconnaissons Dieu dans son Fils, Jésus Christ, sa Parole vivante. 
« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous… Mettez-là en pratique, ne 
vous contentez pas de l’écouter… » Jc1, 21-22 

Nous allons vivre une retraite paroissiale qui aura lieu tous les 
mercredis de carême (sauf le mercredi des cendres et le mercredi de la 
Semaine Sainte) de 19h30 à 21h30, sur la base d’un verset de l’évangile de 
Saint Marc : « Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : ʺsi 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suiveʺ » (Mc 8,34)  

Cinq membres de la paroisse, trois laïcs et deux prêtres vont à tour de 
rôle nous faire entrer dans cet appel à marcher à la suite de Jésus, de différentes 
manières. C'est une nouvelle formule que nous inaugurons en ce temps 
synodal : voix de paroissiens/paroissiennes et prêtres, tous ensemble 
témoignant de leur chemin de foi et de leur recherche pour approfondir la Parole 
de Dieu. Venez nombreux à cette découverte commune, à partir du mercredi  
9 mars à 19h30, dans l'église.  

C'est à un apprentissage de l'Amour que nous sommes invités et qui 
nous conduit à la confiance, par l'écoute et la prière... Toutes choses sont 
simples lorsque l'amour est au cœur ! En route vers Pâques, dans la joie ! 

Père Christian+ 

 
 

« Prière de ne pas abuser » 
    Tel est le titre de l’ouvrage (Le Seuil, 2021) du Père Patrick Goujon, jésuite, 
que notre paroisse a accueilli, le 12 février, pour une soirée au cours de laquelle nous 
avons reçu son témoignage et pu lui poser quelques questions. 

      Abusé sexuellement par un prêtre dans son enfance, il va vivre dès lors une 
amnésie traumatique pendant de longues années. Puis se succèdent souffrances de 
tous ordres et multiplication de consultations et traitements, jusqu’au jour où un 
rhumatologue, à la fin de la consultation, lui dit : « Puis-je prendre soin de vous ? ». 
Magnifique proposition. Le souvenir des agressions subies remonte peu à peu à la 
surface. Des explications voient le jour. Mais rien ne sera totalement effacé. Bref 
résumé. Mais sans vouloir minimiser l’histoire du P. Goujon, il me semble que c’est 
son travail de réflexion qui peut nous aider à avancer dans ce à quoi nous appelle 
l’Évangile aujourd’hui. J’ai été conquise par la dynamique du témoignage du P. 
Goujon dont les mots s’articulaient autour de trois verbes : écouter, réparer, réformer.  

Écouter : c’est essentiel. Chaque histoire est à écouter. Il faut entendre quand 
quelqu’un crie au secours. Ex. Moïse à l’Horeb (Ex 3, 7-8) : « Le Seigneur dit : J’ai 
vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple…J’ai entendu ses cris…oui, je connais ses 
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » De même 
les Psaumes sont remplis de cris vers le Seigneur. C’est un devoir d’écouter l’autre en 
reconnaissant le mal. Minimiser le mal c’est se rendre complice. 

Réparer : ce n’est pas d’abord une question d’argent. Longtemps une écoute 
recouvrait le mal par le bien. En prenant conscience de ses symptômes qui évoluaient, 
le P. Goujon dit : « Je suis vivant ». Il prend à son compte le verset de l’Évangile de 
Jean (ch.15, v.16) : « …C’est moi qui vous ai choisis…afin que vous portiez du fruit 
et que votre fruit demeure. » 

Réformer : c’est ce que préconisent les 45 recommandations de la CIASE 
(Commission Sauvé). La première disposition : accepter de vivre ensemble. Voir des 
textes de St Ignace, de St Thomas d’Aquin et la lettre à Diognète (texte du 3ème s. qui 
décrit la place singulière des chrétiens dans le monde). Le pardon implique la 
reconnaissance du mal. 

Le P. Goujon a approuvé le texte de la méditation de Mgr Eric de Moulins-
Beaufort à Lourdes le 6 novembre 2021, devant le relief représentant un enfant en 
pleur. J’en ai retenu les phrases suivantes, très fortes : « Il est trop tard pour que nous 
puissions essuyer vos larmes. Il ne l’est pas de nous souvenir de vous. Tout le bien du 
monde ne rachète pas les pleurs d’un enfant. » 

                                                                                                                             
Brigitte 

 

 
 

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 

20 et 27 FEVRIER 2022 
7ème et 8ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C  
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102 (103) ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38 

Si 27, 4-7 ; Ps 91 (92) ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

Mercredi des Cendres 2 mars  
 Messe des cendres à 9h et 19h 

 

PRIÈRE - PENDANT LE CARÊME  
 

Chaque vendredi de carême 
 

7h30 – Messe du lever du jour  aux  bougies au baptistère 

8h - 8h30 – Temps d’oraison en commun (après la messe aux bougies)  

8h30 - Laudes 

12h30  – Chemin de Croix - église 
 

Les vendredi et samedi à 8h30, et le dimanche à 9h  

- Prière des Laudes au baptistère  
 

 
 

 

 

Afin de débuter le carême , l’association TIBERIADE 
propose un après-midi sur les pas du Bon Samaritain, 

jeudi 3 mars de 14h30 à 18h à la chapelle St Jean-Paul II - église 
puis à Tibériade – 25 rue Fessart, pour un partage fraternel. 

Nous vous espérons nombreux pour monter ensemble vers Pâques ! 
 

13 mars - 15h – Conférence de Christian de Cacqueray,  

Directeur du Service Catholique des Funérailles,  

Conversation sur la mort et donc sur la vie - église 
 
 

 

 
 

 

« Les mercredis de Carême » 

Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

 qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». (Mc 8,34) 

Nous proposons un temps de retraite 
à tous(tes)  les paroissiens(nes) pendant le carême. 

Celle-ci aura lieu 5 mercredis de suite : 
9 mars - 16 mars – 23 mars – 30 mars – 6 avril - dans l’église 

D'où son nom : "Les mercredis de Carême". 
Ils débuteront pour ceux qui veulent par la messe à 19h. 

Vous pourrez aussi nous rejoindre à 19h30 : 
prières, enseignements, échanges… 

De quoi vivre le carême intensément, en suivant le Christ. 
Vous pouvez vous inscrire par mail 

st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr. 
Des affiches et flyers sont disponibles à la sortie de l'église. 

 

 

 

 

- Spécial Maraudes - 
Besoins du moment :  pots de soupes de nouilles chinoises 

déshydratées, petites bouteilles d’eau, café en sticks, boîtes de thon et 
pâté, verres en carton. Merci pour votre soutien ! 

 

HORAIRES – Vacances scolaires  
 

Lundi  21/02 
19h 

19h30-20h  
Messe 
Adoration du Saint Sacrement 

Mardi  22/02 19h Messe 

Mercredi 
23/02 

16H30 
 

19h 
Chapelet 
Messe 

Jeudi  24/02 19h Messe 

Vendredi 
25/02 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi 
26/02 

9h 
11h 

18h30 

Messe 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 
27/02 

 

11h 
 

18h30 
 

Messe  

Messe 

Lundi  28/02 
19h 

19h30-20h  

Messe 
Adoration du Saint Sacrement 

Mardi  01/03 19h  Messe 

Mercredi des 
Cendres 

02/03 

9h 

16H30 
 

19h 

Messe des cendres 
Chapelet 

Messe des cendres 

Jeudi  03/03 19h Messe 

Vendredi 
04/03 

7h30 
12h30 

19h 

Messe à la bougie 
Chemin de croix 
Messe 

Samedi 
05/03 

9h 
11h 

18h30 

Messe 
Adoration du Saint Sacrement 

Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 

06/03 
1er de carême 

 

11h 
 

18h30 
 

Messe  

Messe 

 

« Le Compagnon de Carême » MAGNIFICAT 2022 est en vente  
à l’accueil paroissial au prix minimum de 4 euros.  

Vous soutenez, par votre achat,  le pèlerinage des jeunes au 
PUY DU FOU, les servantes d'assemblée et servants d'autel.  

Merci d’avance. 
 

En vente à l’accueil paroissial : 
Le livre du père Patrick GOUJON : « Prière de ne pas abuser » 

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Adrien FLEURET HUNCKLER 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme SAEZ Juana 

 


