REGARDE L’AUTRE
La sainteté au quotidien
Extraits de l’homélie du pape François le 15 mai, date de la canonisation de
dix nouveaux saints.

29 mai 2022
7ème Dimanche de Pâques - Année C

Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à ses disciples, avant de
passer de ce monde au Père, des paroles qui nous disent ce que signifie être
chrétiens : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13,
34). […]
Alors que le monde veut souvent nous convaincre que nous n'avons de
valeur que dans la mesure où nous produisons des résultats, l'Évangile nous
rappelle la vérité de la vie : nous sommes aimés. […] Cette vérité nous demande
de nous convertir sur l'idée que nous nous faisons souvent de la sainteté. Parfois, en
insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré
un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la
capacité de renonciation, sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense. […]
Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible, nous l'avons séparée de
la vie quotidienne au lieu de la rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans
la poussière de la rue, dans les efforts de la vie concrète et, comme le disait Thérèse
d'Avila à ses sœurs, « parmi les casseroles de la cuisine ». Être disciples de Jésus et
marcher sur le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la
puissance de l'amour de Dieu.
Servir l’Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour – c’est le secret : offrir
sans retour –, sans chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous aussi, appelés
à cela. Nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de
cette manière : en embrassant leur vocation avec enthousiasme - comme prêtres,
certains, comme personnes consacrées, d’autres, comme laïcs - ils se sont dépensés
pour l'Évangile, ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont devenus des
reflets lumineux du Seigneur dans l'Histoire. C’est un saint ou une sainte : un reflet
lumineux du Seigneur dans l’histoire. Faisons-le aussi : le chemin de la sainteté
n’est pas fermé, il est universel, c’est un appel pour nous tous, il commence par le
Baptême, il n’est pas fermé. Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est appelé à
la sainteté, à une sainteté unique et non reproductible. La sainteté est toujours
originale, comme le disait le bienheureux Carlo Acutis : la photocopie de la sainteté
n’existe pas, la sainteté est originale, elle est la mienne, la tienne, celle de chacun de
nous. Elle est unique et non reproductible. Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour
chacun de nous, il a un rêve pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous.
Que voulez-vous que je vous dise ? Et faites-le avancer avec joie. Merci.
La sainteté n’est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup
d’amour quotidien.

Ac 7, 55-60 ; Ps 96 (97) ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26

Un goût de Samedi Saint

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

.

Nous voilà entre l’Ascension et la Pentecôte. Un délai de dix jours au
début desquels Jésus est monté au Ciel et à la fin desquels l’Esprit Saint
descendra du Ciel. Mais entre les deux, Dieu est-il encore là, sur la terre, avec
nous ? Est-ce que nous vivons, comme le Samedi Saint, un temps sans Dieu ?
Un temps de silence et de deuil ? Pour en avoir le cœur net, rien de mieux que
d’ouvrir le ;chapitre 1 des Actes des Apôtres. Que lit-on ? Saint Luc nous
décrit les disciples dans la chambre haute, certainement comme le
Samedi Saint. Mais l’incompréhension, la tristesse et la division ont laissé place
à la confiance, la joie et l’unité :
« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière » (Ac 1,14).
On est frappé de voir, déjà, une communauté unie dans la prière qui
s’organise et se structure. L’élection de Matthias, au nombre des douze,
montre bien la conscience vive de la présence de Dieu qui agit parmi eux. Dieu
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est là, le Ciel est bel et bien
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temps, il leur manque encore quelque chose d’essentiel. Cette attente,
cloîtrée dans la chambre haute, en est la conséquence. Ils attendent la
réalisation de la Promesse de Jésus qui, dans quelques jours changera à jamais
leur existence et celle du monde entier, en faisant descendre l’Esprit Saint sur
eux.
Dans une semaine, huit paroissiens recevront le sacrement de la
confirmation à Saint Sulpice avec près de 500 adultes de notre diocèse.
Comme les disciples dans la chambre haute, ils font l’expérience d’être déjà
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saintes en sont le témoignage. Mais depuis un an, ils se sont préparés
ensemble à achever leur initiation chrétienne en recevant pleinement les dons
de l’Esprit Saint. Ces jours-ci, ils sont tout spécialement dans la chambre haute,
dans l’attente, unis dans la prière. Ils comptent sur vos prières, ainsi je vous les
confie : Jean Victor, Erika, Alexis, Camille, Katherine, Thomas, Christine et
Valentin.
P. Théophile
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Vendredi 3 juin à 15h Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.)

invite les retraités et Aînés à participer à une messe solennelle en l’église
Saint-Médard, 114 rue Mouffetard (métro Censier-Daubenton ; Gobelins). Un
verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la célébration.
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 DÉFUNTS
M. Joseph WALTON ; M. Roland CARRON

29 mai 2022 – Fête des Mère

: Paroles du pape François

« Prions pour nos mères… en les remerciant… pour leur oeuvre précieuse dans la
croissance des enfants et dans la protection de la valeur de la famille… f
aire mémoire des mamans qui nous regardent du ciel et qui continuent à veiller sur
nous par la prière . » Bonne fête à toutes les mamans !

les collégiens de l’aumônerie seront à JAMBVILLE pour le
FRAT. Portons-les dans nos prières.
Du 3 au 6 juin,

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

Pentecôte : messe des Nations – dimanche 5 juin
C’est l'occasion de célébrer l'unité de notre paroisse de Belleville, en rendant
grâce pour la diversité des nations représentées à travers chaque paroissien ! Ce
sera, à 11h, une Messe des Nations, reflétant la richesse des cultures présentes au
sein de notre église ! Venez avec vos habits traditionnels et écoutons ensemble
pendant cette messe, les chants et les langues exprimant cette grande richesse !
11 juin de 20h30 à 22h - Concert Misa Criolla dans l’église

par
La Manufacture Vocale : un répertoire éclectique qui propose des moments de
convivialité pour tous, petits et grands, connaisseurs ou néophytes (entrée libre).
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.

