REGARDE L’AUTRE
Frère Charles
15 mai 2022
5ème Dimanche de Pâques - Année C
Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 (145) ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35

"Mon Père,
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te
remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en
toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes
mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et
que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans
mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père"
Lisez, relisez, reprenez avec votre cœur cette prière écrite en 1896. Tout
Charles de Foucauld y est ! C'est la "prière d'abandon". La simplicité extrême des
mots lui donne une profondeur inouïe et lumineuse. C'est la prière commune à tous
ceux et celles qui se réclament de Charles Foucauld, partout dans le monde. Elle est
récitée chaque jour par des milliers de personnes.
La famille spirituelle de Charles de Foucauld compte aujourd'hui environ 13
000 membres répartis en 12 congrégations religieuses et 8 associations de vie
spirituelle. L'une d'elles, les Petites Sœurs de Jésus, est présente dans notre
communauté paroissiale, avec Sœur Monique et Sœur Leone. Cette congrégation
contemplative et apostolique compte, à travers le monde, plus de 1 100 religieuses
dans 234 maisons. Elle a été fondée en 1939 par Magdeleine Hutin et a eu
l'approbation pontificale le 25 mars 1964 par le pape Paul VI. Les Petites Sœurs de
Jésus veulent porter l'Evangile partout, non par la parole mais en partageant la vie
quotidienne des humbles pour témoigner de l'amour de Christ. Nous nous
réjouissons, avec nos deux Petites Sœurs de Jésus, de la canonisation de Charles de
Foucauld, à Rome, ce dimanche 15 mai 2022 par le pape François.
Charles de Foucauld avait fait de la religion un amour. Le pape Paul VI
l'avait défini comme le "Frère universel". Et c'est bien notre frère universel quand il
recommandait en 1912 de "voir en tout humain par-dessus tout un frère, un enfant de
Dieu, une âme rachetée par le sang de Jésus, une âme que nous devons aimer comme
nous-mêmes".
Sa prière d'abandon et de confiance a fait fleurir le désert de nombreux
cœurs ici et là-bas dans le monde. Sa confiance absolue dans la bonté du Père
Eternel et tout-puissant d'amour doit nous convaincre de quitter nos peurs et nos
doutes. C'est peut-être là le message essentiel et toujours actuel de Frère Charles.
Pour terminer cette chronique, je voudrais vous recommander
particulièrement, pour aller plus loin avec le désormais Saint Charles de Foucauld,
un petit livre précieux écrit par le Père Lafon "Prier 15 jours avec Charles de
Foucauld" aux Editions Nouvelle Cité.
Edmond Sirvente
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

Notre paroisse en ce mois de Mai

.

Chers paroissiens et chères paroissiennes,
L’actualité de notre paroisse est bien riche en ce mois de Marie. Occasion de
rendre grâce pour tout ce qui est donné et reçu !
- Notre frère prêtre Jérémy est appelé par l’évêque à devenir curé de la paroisse NotreDame des Foyers dans le 19ème tout en exerçant le ministère d’enseignement au Collège
des Bernardins : je rends grâce pour sa présence durant ces trois années au service de
notre paroisse. Il nous a ouvert aux dimensions du Village Jourdain et aux multiples réalités
de notre quartier. Qu’il en soit remercié. Nous saurons lui dire notre reconnaissance le
dimanche 26 Juin lors de notre fête paroissiale.
Bien sûr, cela va nous appeler à accueillir un nouveau prêtre au sein de notre communauté
paroissiale. C’est un appel pour chacun d’entre nous à nous laisser interpeller pour intégrer
un membre nouveau au sein de notre fraternité sacerdotale. Notre paroisse sait vraiment
accueillir comme vous l’avez montré cette année à travers l’arrivée du père Théophile.
- C'est le temps des baptêmes, premières communions, confirmations, vécu à différents
moments : à la Vigile pascale pour les adultes, le jour de Pâques pour les enfants du
catéchisme, ce week-end pour l'aumônerie. Quelle joie de voir les nombreuses demandes
de baptême qui démontrent la vitalité des différents groupes paroissiaux. Et aussi, cela
permet de constater qu'il y a une recherche de sens et d'engagement chez beaucoup de
chercheurs de Dieu, ce que reflètent toutes ces demandes de sacrement. Mais c'est aussi
une responsabilité pour nous que de savoir accompagner chacun pour qu'il devienne
véritable témoin de l'évangile.
- Des membres du Conseil Pastoral ont vécu avec moi un week-end de formation sur la
transformation pastorale d'une paroisse. Pourquoi lancer notre paroisse dans cette
transformation pastorale ? Comment collaborer ensemble pour devenir une paroisse en
mission ? Comment apprendre à définir une vision pastorale pour notre paroisse en
partageant nos rêves, mais aussi nos saintes insatisfactions ? Comment développer
davantage nos relations fraternelles ? Comment prier ensemble ? Comment développer une
culture missionnaire ? Qu'est-ce que cela change dans nos comportements, nos réunions,
nos relations, nos manières de prier et de louer ?
Bref, comme vous voyez, et ce en lien avec le travail qui s'effectue sur la synodalité, nous
n'allons pas nous ennuyer les prochaines années, si nous désirons ensemble nous mettre
en route davantage !
- L'arrivée de notre nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich, qui sera installé le lundi 23 mai,
est une occasion de rendre grâce à nouveau pour le Pasteur que notre pape nous a confié ;
occasion aussi de prier et de remercier tous ceux qui collaborent à la bonne marche de notre
diocèse !
Toutes ces réflexions ne sont qu'une immense action de grâce pour l'œuvre de
l'Esprit au sein de notre communauté et de notre diocèse ! Merci de nous mettre tous en
chemin. Confions ce désir à la Vierge Marie qui nous accompagne spécialement en ce mois
de Mai.
Père Christian+

HORAIRES Semaine
Lundi 16/5
Mardi 17/5

Mercredi 18/5

Jeudi 19/5

Vendredi 20/5

Samedi 21/5

Dimanche
22 mai

Horaires
Ascension

19h
19h30-20h
9h
19h
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h
9h
19h
19h35-20h45
20h-22h
8h30
9h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
10h30-12h
11h-12h
18h30
9h
11h
18h30
Mercredi 25
Jeudi 26 mai

Messe
Adoration du Saint Sacrement
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe - église
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe - église
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe
Groupe d’Oraison « BETHANIE »
Réunion Catéchuménat - 8 Palestine
Laudes - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe - église
Laudes - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée du dimanche
Laudes - Baptistère
Messe des familles
Messe
18h30 - Messe anticipée
11h
- Messe Pas de messe le soir

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.

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.
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

Ce dimanche 15 mai ~ Canonisation à Rome de Bienheureux, dont
Charles de Foucauld ~ Retransmission sur KTO à partir de 10h.

Charles de Foucauld est né en 1858. Lors d’une périlleuse exploration au Maroc, le
témoignage de la foi des musulmans réveille en lui la question de Dieu. À Paris, guidé
par l’abbé Huvelin, il retrouve Dieu à 28 ans. Ordonné prêtre en 1901, il part au
Sahara. Il veut rejoindre, « les plus délaissés, les plus abandonnés », en « Frère
universel ». Le soir du 1er décembre 1916, il est tué par une bande qui avait encerclé
sa maison. Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît VI. Le 26 mai
2020, le pape François a signé le décret de sa canonisation. Il sera canonisé le 15 mai
2022. Il est fêté à Paris le 1er décembre.
Nous nous réjouissons avec les Petites Sœurs de Jésus de
notre communauté : Sr Monique et Sr Léone
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE avec la paroisse Sainte COLETTE :
Ouvrir la Bible avec le Christ

Le père Jean, curé de Sainte Colette et le père Théophile ont le projet
d’emmener les paroissiens qui le souhaitent en Terre Sainte au printemps 2023
(du jeudi 27 avril au samedi 6 mai 2023). Il y a 15 places prévues pour la
paroisse St JB de Belleville. L’agence Terralto a fait une proposition pour un
pèlerinage d’une durée de dix jours. Prix du pèlerinage estimé autour de 1900 €.
Merci de donner votre nom au secrétariat pour une pré-inscription d’ici le 15 juin.

À partir du 1er septembre, le père Jérémy reçoit une nouvelle mission : il
sera administrateur de la paroisse Notre-Dame des Foyers, 18 rue de
Tanger 75019 Paris et professeur au Collège des Bernardins. Nous pourrons
rendre grâce pour ses 3 années passées avec nous le dimanche 26 juin
pendant la messe de 11h. Si vous voulez participer à son cadeau de départ, vous
pouvez déposer votre don sous enveloppe, avec la mention « cadeau Père
Jérémy », soit en espèces, soit en chèque à l’ordre de « Paroisse St JB de
Belleville », à l’accueil dans l’église ou dans la boîte aux lettres du presbytère.
Dimanche 22 mai à 14h30 – Rassemblement des contributions
synodales par Mgr Gorges Pontier, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6è) à

l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur la vie de l’Eglise à
laquelle plus de 6 000 contributeurs ont participé. Il nous invite à venir rendre
grâce au cours de cette célébration et en partager les résultats.
Programme : 14h30–Accueil ; 15h–Restitution des contributions ; 16h–Messe ;
17h–Temps festif.

Eva, Colette, Ulysse et Paloma

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme SANTIAGO DURAN Lido

Lundi 23 Mai à 18h30 - à l’église Saint-Sulpice
Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich comme Archevêque de Paris

