
 

 

 
 
 
  

Chers frères et sœurs, 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! En ce dimanche de la Divine 

Miséricorde qui suit le dimanche de Pâques, je vous propose ce beau texte de Mère 

Teresa de Calcutta. Il nous introduit de manière magnifique à la Miséricorde de Jésus 

pour chacuun de nous. Bon et saint temps pascal ! 

Père Christian 

 

« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C’est vrai ! Je me tiens à la porte de ton 
cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m’écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse 
être Moi, c’est Moi qui suis là. J’attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus 
léger murmure d’invitation, qui me permettra d’entrer chez toi. 
Je veux que tu saches que chaque fois que tu m’inviteras, je vais réellement venir. 
Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l’infini pouvoir de 
mon amour. 
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout 
l’amour que j’ai pour toi ; 
Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du coeur est 
celui que j’ai reçu du Père même. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé. 
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t’unir à moi, dans 
toutes mes blessures. 
Je vais t’apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton coeur. Je 
viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. 
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. 
Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. 
Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. 
Rien de ta vie n’est sans importance à mes yeux. 
Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. 
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t’aime, non pas pour 
ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n’as pas fait. 
Je t’aime pour toi même, pour la beauté et la dignité que mon Père t’a données en te créant 
à son image et à sa ressemblance. 
C’est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie 
par le péché, mais je t’aime tel que tu es. »  

Mère Teresa  

 
 

 

 
L’histoire d’une vie paroissiale de Renée 

 

- Depuis combien de temps êtes-vous sur la paroisse ? 
Depuis 1994. Avant, j’étais rue Bourrée, j’allais à St Georges. Je 

faisais également partie des Compagnons de St François d’Assise. Une fois 
par mois, nous faisions une marche spirituelle dans les bois, accompagnés 
par un Franciscain, Eucharistie et échanges sur l’évangile du jour. 
- Comment étaient accueillis les nouveaux à votre arrivée à St Jean-Baptiste 
de Belleville ? 

Les nouveaux n’étaient pas appelés à se présenter à l’issue de la 
messe de rentrée, il fallait se faire connaître. Depuis plusieurs années 
maintenant, ils sont appelés à venir dans le chœur. 
 - Depuis votre arrivée à quoi avez-vous participé ? 

Pendant plus d’un an, rue Fessart avec environ 6 enfants, je faisais 
l’initiation à l’informatique. J’ai dû m’arrêter en raison d’une intervention 
chirurgicale. Suite à cela, j’ai fait de l’aide à la scolarité en recevant un 
enfant chez moi, un par un. 
J’étais enseignante en technique, toutes disciplines touchant le secrétariat. 
Ayant besoin d’un enseignement, j’ai arrêté de participer au MCR pour 
suivre le parcours sur St Paul avec le père Eric Morin. 

En avril 2011, accompagnée du père Eric CHANG avec un groupe de 
paroissiens, je suis partie en pèlerinage diocésain à Lourdes. Le thème était 
le « Notre Père ». 

A l’invitation de Mgr Jacques Perrier, en binôme nous avons créé un 
« Notre Père » qui a été choisi et mis dans la Basilique souterraine St Pie X. 

En avril dernier j’ai eu la grande joie d’être marraine, mais c’est aussi 
une grande responsabilité ! Depuis la Pentecôte 2021, je participe à la 
Parole (lecture). 

Une certaine beauté dans l’église St Jean Baptiste de Belleville, nous 
élève pour prier. Seule paroisse où je trouve que l’ensemble des 
manifestations extérieures (St Nicolas, les Rameaux…) nous offre une 
ouverture importante de l’extérieur à l’intérieur de l’église, un enrichissement 
apporté aux paroissiens. C’est un bel acte joyeux et enrichissant ! 

« Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » Matthieu 10,8 
 

Renée (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 

24 avril 2022 

Dimanche de la Divine Miséricorde - Année C 

Ac 5, 12-16 ; Ps 117 (118) ; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20, 19-31 

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. 
  

CYCLE DE CONFERENCES : 
 

1 -  Mercredi 27 avril de 19h45 à 21h30 

Evènement Laudato Si - 8 rue de Palestine, salle Ste Bernadette 
Projection-débat sur le documentaire "Chrétiens Chlorophylles" 

Le temps du débat sera l'occasion de partager un dîner tiré du sac 
 

2 -  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 - 
 

3 -  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 
 

4 -  Mardi 17 Mai 2022 de 20h à 22h 
11 Place du Cardinal Amette, 75015 Paris 
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 € 

 
 
 
 

 

 

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  vacances scolaires 
 

Lundi  25/4 19h Messe  

Mardi 26/4 19h Messe 

Mercredi  27/4 

 

16H30 

17h-18h30 

17h30-18h45 

19h 

19h45-21h30 

Chapelet 

Accueil prêtre 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe  

Evènement Laudato Si : 
Documentaire « Chrétiens 
Chlorophylles »  8 Palestine 

Jeudi 28/4 
19h 

19h30-20h 

Messe  

Groupe d’Oraison  
 

Vendredi 29/4 
 

 

17h30-18h45 

19h 

 

Adoration du Saint Sacrement  

Messe 

Samedi 30/4 

 

9h 

18h30 
Messe 

Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 1er 
mai 

11h 
18h30 

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.    
 

 

- 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 

 

Zoé, Garance et Manon 
 

 


