
 

 

 
 
 
  

 

Un regard ressuscité ! 
 

« Il vit, et il crut » (Jn 20,8). Qu’a-t-il vu à l’intérieur de ce tombeau 

vide ? Les linges, le suaire ? Il n’y avait rien à voir, rien ! Mais lui, Jean, le disciple 

que Jésus aimait, en entrant dans le tombeau, a vu, et il a cru. Que nous dit 

« cette vision » et la foi qu’elle déclenche en lui ? Oui, la foi chrétienne est bien 

incarnée et elle repose sur une expérience sensible de la présence de Dieu. 

Pourtant, ce matin-là – comme bien souvent dans nos quotidiens – aucune 

perception sensorielle de Jésus ne semblait être possible : le tombeau était 

vide… 

Il s’agirait donc d’un autre type regard, un regard de foi sur une réalité 

qui nous échappe. Dans ce vide, cette absence du corps de Jésus, Jean voit « le 

signe » d’une réalité qui le dépasse. C’est bien le propre du signe d’ailleurs, de 

pointer vers une chose qui reste à distance de la perception directe. Ainsi, Jean 

dans ce tombeau vide, est en capacité de voir, de recevoir des choses qui 

dépassent l’ordre du visible. Lui qui avait vu le corps de Jésus suspendu à la 

croix, lui qui avait vu son corps mort dans le tombeau, lui, « Il vit, et il crut ! » 

Quelle merveille !  

Les autres disciples, eux, auront besoin de voir Jésus ressuscité pour 

entrer dans la foi. C’est le cas de Thomas qui ce jour-là manqua à l’appel. 

Malgré le témoignage des onze autres, il resta incrédule. Huit jours plus tard, 

Jésus lui adressera cette parole : « … Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

(Jn 21,29). Une béatitude spéciale à l’égard de ceux – et nous en particulier – 

qui n’ont pas accès à la perception sensible de Jésus ressuscité. Eux et nous, 

sommes alors invités, comme Jean dans le tombeau vide, à poser un autre 

regard, un regard de foi, un regard « ressuscité » sur la présence mystérieuse de 

Jésus à nos côtés.  

Ce regard ressuscité nous donne de voir la présence de Dieu, dans un 

morceau de pain, dans un pauvre devant le Monoprix, dans une statue ou la 

flamme d’une bougie. Dieu est là, et nous attend, « venez et voyez ! » (Jn 1,39). 
 

Père Théophile 

 
 

 

Les Visiteurs du Jourdain 
 

« Je visite un frère »,  affiché sur le poster de notre groupe « Les Visiteurs du 
Jourdain ». Voilà, c’est effectivement ce que nous voulons faire. 

Pendant les deux confinements du Covid, notre paroisse a su réagir et répondre aux 
besoins des paroissiens et des habitants de notre quartier en créant le groupe « Ange 
Gardien ».  Beaucoup parmi nous ont répondu aux appels pour venir en aide à nos ainés et 
aussi à nos malades. Ainsi, nous vivons une vraie fraternité au sein de notre paroisse. 

Aujourd’hui, nous ne sommes plus confinés, et pourtant, il y a toujours des personnes 
isolées, handicapées et malades qui attendent derrière les murs de leur appartement, notre 
présence. 

La Pastorale de la Santé du diocèse de Paris a constaté, avant même la pandémie, 
que le monde médical vit une révolution. De plus en plus, le séjour à l’hôpital est écourté.  Le 
parcours de soins se partage entre hôpital et domicile. 

Il nous semble important qu’au sein de notre paroisse qui vit déjà la fraternité à 
travers différents groupes, de continuer à la vivre en mission en s’adaptant aux besoins réels 
de nos frères et de nos sœurs. Le groupe « Les Visiteurs du Jourdain » est dorénavant 
présent pour porter avec vous cette mission, tout en étant en étroite relation avec le groupe 
« Amitié Malade ». Ce sont des occasions où nous pouvons, au nom du Christ, nourrir notre 
relation aux autres.  

Notre mission ne concerne pas uniquement l’annonce directe de l’Evangile. Elle est 
d’abord une présence gratuite et fraternelle, un service auprès de toutes les personnes 
isolées, handicapées, et malades de notre territoire paroissial, avec une attention spécifique à 
la santé, au retour d’hospitalisation et à la fin de vie à domicile ou dans un établissement de 
notre quartier. C’est la présence réelle de l’Eglise dans le monde. 

 « Le Christ n’a pas d’autre corps sur terre que le vôtre, ni d’autres mains que les 
vôtres, ni d’autres pieds que les vôtres. C’est par vos yeux que s’exprime la compassion du 
Christ pour le monde ; par vos pieds qu’Il s’en va faire le bien ; par vos mains qu’Il bénisse 
aujourd’hui l’humanité.» -- Sainte Thérèse d’Avila. 

Nous vous invitons donc chers frères et sœurs, à vivre cette fraternité missionnaire 
en étant attentifs autour de nous.  Soyons les yeux compatissants du Christ pour notre 
quartier, soyons Ses pieds et Ses mains pour faire le bien et bénir notre quartier. N’hésitez pas 
à nous signaler un voisin de palier ou quelqu’un que vous connaissez qui a besoin  de notre 
présence en téléphonant au 01 42 08 54 54 ou en envoyant un email à  

lesvisiteursdujourdain@gmail.com. 
Et vous aussi, si vous souhaitez que nous venions vous rendre visite, contactez nous, 

nous  viendrons avec joie ! 
Diana Fen-Chong,  Référant Santé, pour Les Visiteurs du Jourdain 

 

 

 

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 

17 avril 2022 

Dimanche de Pâques - Année C   
Ac 10, 34a.37-43 ; Ps 117(118) ; Col 3, 1-4 ou Col , 6b-8 ; Séquence ;  

Jn 20, 1-9 ou Lc 24, 1--12,

REGARDE L’AUTRE  



 

 

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON 
Nous avons une belle tradition sur la paroisse durant le Temps Pascal : 

un temps de rencontre et de bénédiction de votre domicile. 

Si vous souhaitez vivre cette bénédiction,  veuillez vous 

signaler à l’accueil paroissial.   
Nous vous contacterons pour un rendez-vous. 

 

 

 

Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, la lumière qui annonce le Christ, est 
un personnage très présent aussi dans la peinture et la littérature. 
    Deux conférences-débats par deux professeurs du Collège des Bernardins,  
Sylvie Bethmont, historienne de l'art, et Robert Churlaud spécialiste de 
 littérature.  -  8 et 15 mai 2022 de 16h à 17h 30 dans la chapelle St Jean-Paul II - 

 

 

- Spécial Maraudes - 
Besoins du moment :  , petites bouteilles d’eau, boîtes de conserve 
individuelles (thon, pâté), soupe Bolino. Merci pour votre soutien ! 

 

 

 

Nous lançons un appel à candidature pour devenir cheftaine/chef scouts 
l'année prochaine ! Infos : sgdf.sjbb@gmail.com – Merci d'avance ! 

 
 

 
 

Certains d’entre vous participent au Denier de l’Eglise  

en début d’année. Soyez-en remerciés !  
Le Denier est un soutien indispensable à la vie de la paroisse. Pour ceux qui 

n’ont pas reçu la relance par la poste, n’hésitez pas à prendre les 
enveloppes du Denier sur les présentoirs de l’église.  

Vous pouvez aussi effectuer votre versement via le site internet 
de la paroisse : https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne. 

Merci à tous. 
 

 

L es  p èr e s ,  Jé ré my ,  Th é oph i l e  e t  Ch r i s t ia n ,Fra te rn i t é  de s  P rê tr e s  d e  la  
p a r o i s s e  S t  J ea n -B a pt i s t e  d e  B e l l ev i l l e  v o us  t ra n sm e t t en t  ch a l e u re us e men t  

t o us  l e u r s  v œ ux  de  P â q ues .  
Q ue  l e  Ch r i s t  r e s s us c i t é ,  L ui  q u i  a  v a in cu  la  m or t  e t  l e  pé ch é ,   

v o us  i l l u min e  d e  s a  pa ix  e t  d e  s a  v i c t o i r e .   
C h r i s t  e s t  r e s s us c i t é  Alléluia !  

 

 
 

 

 

HORAIRES  de l’octave de pâques 
 

Lundi de 
Pâques 18/4 

11h Messe  

Mardi 19/4 

9h 

19h 

19h30-20h 

Messe 

Messe 

Groupe de louange  

Mercredi  20/4 

 

9h 

16H30 

17h-18h30 

17h30-18h45 

19h 

Messe 

Chapelet 

Accueil prêtre 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe  

Jeudi 21/4 

9h 

19h 

19h30-20h 

Messe 

Messe  

Groupe d’Oraison Béthanie 

Vendredi 22/4 
 
 

8h30 

9h 

17h-18h30 

17h30-18h45 

19h 

Laudes 

Messe 

Accueil prêtre 

Adoration du Saint Sacrement  

Messe 

Samedi 23/4 

 

8h30 

9h 

10h30-12h 

11h 

18h30 

Laudes 

Messe 

Accueil prêtre 

Adoration du Saint Sacrement  

Messe anticipée du dimanche 

Dimanche de  
la Miséricorde 
Divine  24/4 

9h 
11h 

18h30 

Laudes 
Messe  
Messe  

 

 

 

 

Des bougies de Pâques à l’effigie du Christ ressuscité   
pour emporter le FEU PASCAL comme de tradition,  

vous seront proposées à l’accueil paroissial.    
 

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Patrick, Tatiana, Ludovic, Marie, Liv, Harry, Samuel, Raphaël, 
Sandra, Keliane, Bryan-Michel, Joyce-Fabienne, Sacha, Inès, 

Junon, Otto, Victor, Ulysse et Léo. 
 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Chantal DUPRAT ; Mme Anne BARACHIN ;  
Mme Irène PAULETTE 

 


