REGARDE L’AUTRE
La synodalité dans l’Église protestante unie de France
Dans son discours d’ouverture du Synode, le pape François rappelle que ce
processus offre une grande opportunité de conversion pastorale missionnaire et
œcuménique. La communion existe pour la mission ; en effet, une Église synodale est
une Église « en sortie, aux portes ouvertes. » Cet esprit de sortie inclut « l’appel à
approfondir les relations avec les autres Églises et communautés chrétiennes,
auxquelles nous sommes unis par l’unique Baptême. » Le pape François nous invite
au discernement, à l’appui d’une approche pragmatique. « Lorsqu’on parle d’une
Église synodale […], nous avons aussi besoin de substance, d’instruments et de
structures qui favorisent le dialogue et les interactions dans le Peuple de Dieu. » Selon
cet esprit, le vécu synodal des Églises orthodoxes, protestantes, anglicanes, est à
recevoir comme un don de Dieu pour le bien de l’unique Église du Christ et pour la vie
du monde.
L’Église protestante unie de France, structurée en neuf régions, est gouvernée
selon un régime « presbytérien-synodal. » Chaque Église locale, ou paroisse, est
dirigée par un conseil dit « presbytéral » élu par l’assemblée générale paroissiale tous
les 4 ans. Ce conseil nomme le ou la pasteur.e, qui en est membre de droit. Chaque
conseil presbytéral envoie ses délégués au Synode régional annuel, qui élit un conseil
régional tous les 4 ans. Les neufs Synodes régionaux élisent aussi des délégués au
Synode national pour un mandat de 4 ans. Le Synode national annuel décide des
grandes orientations, veille à la solidarité et élit 20 délégués au conseil national, lequel
élit son président pour un mandat de 4 ans. La pasteure Emmanuelle Seyboldt a été
réélue pour un deuxième mandat comme présidente du Conseil national en octobre
2021.
Le Synode national de 2022 a lieu du 26 au 29 mai à Mazamet (Tarn). Il
accueille les 200 délégués des neufs conseils régionaux et des invités de France et
d’Europe, dont des représentants d’autres Églises, dont l’Église catholique. Le Synode
revient sur la consultation synodale de 2021-2024 intitulée, « Mission de l’Église et
ministères », pour discerner une vision globale à partir des contributions régionales et
locales. Deux textes sont proposés au débat, puis au vote : La Charte pour une Église
de témoins, un texte « d’encouragement et de partage de convictions sur la mission de
l’Église et les ministères, » ainsi que des orientations stratégiques pour les années à
venir.
Cette semaine où nous fêtons l’Ascension, où Jésus nous envoie, « à vous d’en
être les témoins, » (Lc 24, 48), prions pour l’Église protestante unie réunie en Synode à
Mazamet. Dieu de l’écoute et du dialogue, envoie ton Esprit, fais de nous tes témoins,
conduis-nous ensemble sur le chemin de l’unité, dans la paix et la joie, pour que le
monde puisse Te connaître.
Katherine Shirk Lucas
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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6ème Dimanche de Pâques - Année C
Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 (67) ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29

Scouts et Guides de France
Chers amis, notre groupe scouts et guides de France se porte
bien : 35 enfants et adolescents, 8 cheftaines et chefs, 9 parents
accompagnateurs et 1 aumônier ! Des journées, des weekends, un
peu de pluie, beaucoup de joie. Plus largement que notre paroisse,
l’association des Scouts et Guides de France « compte 91 000
adhérents, dont 28 000 bénévoles, et plus de 860 groupes répartis
sur l’ensemble du territoire national et l’outre-mer. Le mouvement
est ouvert à tous sans distinction de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de croyance », comme le précise leur site
internet. Et ça c’est beau ! Et ça c’est fort ! Personnellement je suis
émerveillé de la grande qualité pédagogique de ce qui est proposé
à nos jeunes. MERCI AUX CHEFTAINES ET AUX CHEFS !
L’année prochaine nous aurons besoin de renfort, pour
accueillir encore plus d’enfants. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour en parler ! Cet été, les jeunes vont vivre leur
premier camp en juillet. Pour les équiper, nous proposons quelques
ventes d’ici l’été. Merci de nous soutenir. Vous pouvez aussi le
faire en les confiant à Dieu avec, par exemple, la belle prière
scoute :
Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir
comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre
sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser, sans attendre d’autre récompense, que celle
de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.
Père Jérémy RIGAUX

HORAIRES Semaine
Lundi 23/5
Mardi 24/5

Mercredi 25/5

19h
9h
19h
19h30-20h30
9h
16H30
17h-18h
17h30
18h30

Jeudi 26/5
Asccension
de NotreSeigneur

Vendredi 27/5

Samedi 28/5

Dimanche
29 mai

Horaires
Ascension

11h

8h30
9h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
11h-12h
18h30
9h
11h
18h30
Mercredi 25
Jeudi 26 mai

Messe
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe - église
Groupe de louange Cénacle
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée de l’Ascension
Messe

Laudes - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe - église
Laudes - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée du dimanche
Laudes - Baptistère
Messe
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
Castille DUCOURET

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. Joseph WALTON

Pauline Jaricot (1799-1862) sera béatifiée à Lyon, sa
ville natale, par le Cardinal Luis-Antonio Tagle, Archevêque de Manille
(Philippines). Pauline Jaricot est à l’origine de l’œuvre de la Propagation de la
Foi, il y a 200 ans, et reconnue Œuvre Pontificale Missionnaire en 1922. Issue de
la bourgeoisie, elle connaît une forte conversion sipirituelle à 17 ans, après la
mort de sa mère et un temps de maladie. En 1826, elle crée une chaîne de prière,
le Rosaire Vivant, et s’engage elle-même à réciter chaque jour une dizaine de
chapelet. Elle s’investit dans le projet d’une usine conçue comme « remède à la
déteresse de la classe ouvrière ». Malheureusent victime d’escrocs, Pauline est
obligée de déclarer faillite en 1852 et terminera sa vie dans la pauvreté. Sa vie
chrétienne s’insérait dans son environnement local, mais aussi international, au
nom de Jésus ressuscité.
Ce dimanche 22 mai

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.

Lundi 23 Mai à 18h30 - à l’église Saint-Sulpice
Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich comme Archevêque de Paris
Végétalisation du parvis de l’église - Samedi 04 juin

Le groupe Laudato Si propose de végétaliser, ensemble, le parvis de l’église.
11h - visite de la ferme « Paysan Urbain ».
Elle est située au niveau des réservoirs de Charonne (départ de l’église à 10h30)
13h - Déjeuner tiré du sac au 13 rue Lassus
15h - L’opération jardinage commence pour équiper les jardinières du parvis de plantes
aromatiques et/ou fruitières et fleurs des champs. Si possible, apporter des jardinières et
du terreau, ainsi que des boutures de plantes.
Vous pouvez vous adresser à pauline.henaff@gmail.com

