REGARDE L’AUTRE
CE QU’IL DISAIT À MARIE
J’aime particulièrement cette scène intime où l’on voit Marie, assise aux
pieds de Jésus, qui « écoutait sa parole » ; elle éveille en moi une grande curiosité.
Que lui disais-tu, à Marie, Seigneur, pour la captiver au point qu’elle en oublie le
repas à préparer et la table à dresser, abandonnant tout le service à sa sœur
Marthe ? Oui, que lui disais-tu ? J’aimerais bien le savoir ! Peut-être lui parlais-tu
du Royaume, semblable à une pincée de levure enfouie dans trois mesures de
farine ? Cette image devait lui être familière : faire du pain, elle savait. Ou peutêtre lui rappelais-tu – parce que, pécheresse pardonnée, elle avait encore besoin
d’être rassurée – que tu étais venu non pour les justes mais pour les pécheurs ?
Cet enseignement, nous l’avons entendu nous aussi : tes apôtres et leurs
successeurs nous l’ont transmis. Mais à cet instant, c’était à elle seule, Marie, que
tu t’adressais, dans un moment unique d’affectueux échange. Et je devine que son
cœur était aussi brûlant que celui des deux marcheurs se dirigeant vers le village
d’Emmaüs tandis qu’un inconnu leur dévoilait les Écritures.
Que lui disais-tu donc, qui ne nous a pas été rapporté ? Cela n’était-il
réellement destiné qu’à elle ? Ne pourrais-je capter un écho de votre mystérieuse
conversation ? Ne me suffirait-il pas pour cela de m’asseoir à mon tour à tes pieds
– image d’une simple attitude intérieure –, de mettre de côté ma liste de courses et
mes mails à envoyer, de tendre « l’oreille de mon cœur » et d’écouter ? Alors tu me
parlerais comme tu as parlé à Marie, et aussi à tant d’autres. Car tu employais pour
les femmes, me semble-t-il, un ton différent, comme murmuré, et pourtant d’une
telle intensité, d’une telle compassion. Je t’entends dire à la Samaritaine : « Si tu
savais le don de Dieu » ; à la veuve menant en terre son unique enfant : « Ne
pleure pas » ; à l’impure – affligée d’une perte de sang – qui a osé toucher ton
vêtement : « Va en paix, ta foi t’a sauvée » ; à la malheureuse encore toute
tremblante d’avoir échappé à la lapidation : « Moi non plus, je ne condamne pas ».
Et quand devant le tombeau vide, le regard brouillé par les larmes, ton amie de
Béthanie te prend un instant pour le jardinier, tu l’appelles doucement par son
nom : « Marie ».
Au fond, je le comprends maintenant, ces paroles-là sont amplement
suffisantes. Elles s’adressent à moi, mot pour mot, selon les circonstances. Ma
curiosité est satisfaite, je n’ai pas à en quémander davantage. Comme Marie, il ne
me reste qu’à toujours choisir la meilleure part.
Marie-Hélène D.
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Fête de Saint Joseph, Travailleur - Année C
Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ps 29(30) ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19

Message de Mgr Georges PONTIER
aux fidèles du diocèse de Paris

Frères et Sœurs, Chers Amis,
La nomination par le Pape François de Mgr Laurent Ulrich pour
succéder à Mgr Michel Aupetit comme Archevêque de Paris devient
officielle ce Mardi 26 Avril 2022, à midi. Nous le portons dans notre

prière. Nous l’accueillons comme celui que le Seigneur nous donne par
l’intermédiaire de l’Eglise. Nous prions pour lui et pour les fidèles du
diocèse de Lille qui vont vivre un temps de séparation et d’attente à leur
tour.
La Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich comme
archevêque de Paris aura lieu le lundi 23 Mai à 18h30 à l’église SaintSulpice. Réjouissons-nous. La vie de notre diocèse va se poursuivre sous

sa conduite. Cela a lieu au lendemain de la fête de Pâques. Dans 50 jours,
nous fêterons la Pentecôte, le grand don de l’Esprit aux disciples pour
faire d’eux les colonnes et les missionnaires de l’Eglise naissante.
Que rien en nous ne résiste au souffle de l’Esprit. Qu’Il fasse de
nous une Eglise selon son cœur, un peuple de fils et de frères, des témoins
d’une humanité confiante en Dieu, fraternelle et attentive aux plus
fragiles de ses membres, audacieuse et imaginative dans sa charité.
Que Marie, patronne de notre diocèse nous accompagne de son
intercession maternelle.

+ Mgr Georges PONTIER Administrateur Apostolique

HORAIRES vacances scolaires
Lundi 2/5
Mardi 3/5
Mercredi 4/5

Samedi 7/5

Dimanche
8 mai

Messe

19h

Messe

16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h

Jeudi 5/5
Vendredi 6/5

19h

19h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
9h
11h-12h
18h30
11h
16h-17h30
18h30

Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Messe
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée du dimanche
Messe
Conférence ‘Jean-Baptiste’ - église
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.

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.

CYCLE DE CONFERENCES :

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.
1-

- 8 et 15 mai 2022 de 16h à 17h 30 dans la chapelle St Jean-Paul II 2 - Vous avez connu un deuil il y a 6 mois ou plus, la Pastorale des
Funérailles de Paris vous invite à une VEILLEE 'PARTAGE-ESPERANCE',
le mardi 10 mai à 19h, à l'église Notre Dame de la Croix, 3 place de Ménilmontant

75020 - pour partager nos météos intérieures, nous laisser relever par la
Parole de Dieu, entendre des témoignages, prier ensemble !
Inscriptions, renseignements : Claire Geoffray 06 51 45 41 26
3 - Mardi 17 Mai 2022 de 20h à 22h
11 Place du Cardinal Amette, 75015 Paris

- 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.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Laszlo , Maël, Léa et Luca

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Serge PEDEBOS

Conférence de Mgr Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille

Thème : L’Eglise et le peuple juif dans le mystère de Dieu :

pour un nouveau dialogue
Inscription: auventdesrencontres@gmail.com - Participation aux frais: 10 €

Les pères, Jérémy, Théophile et Christian,Fraternité des Prêtres de la
paroisse St Jean-Baptiste de Belleville vous transmettent
chaleureusement tous leurs vœux de Pâques.
Que le Christ ressuscité, Lui qui a vaincu la mort et le péché,
vous illumine de sa paix et de sa victoire.
Christ est ressuscité Alléluia !

