
 

 

 
 
 
  

Aux Parisiens et aux Parisiennes - À tous les diocésains et diocésaines de Paris 
 

Chers amis,  
Ce mardi 26 avril, le pape François annonce qu’il m’envoie comme votre nouvel 

archevêque. Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel 
que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-
même qui se présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu.  

Je viens à vous avec « la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps et 
avec cette assurance que les papes n’ont cessé de dire : le programme, c’est de repartir du 
Christ ! (Saint Jean-Paul II), il n’y a pas d’autre programme que l’évangile (Pape François). 
Comme l’a écrit récemment Mgr Georges Pontier… quand on lui demandait le conseil qu’il 
donnerait au prochain archevêque : « je lui dirai : Le diocèse a existé avant toi, il existera 
après toi. Pendant les années que tu vas passer ici, sois le serviteur d’un peuple qui est 
déjà en marche depuis longtemps, ne te prends pas pour celui qui sait tout, qui va tout 
seul faire tout. Sois un serviteur. » Je signe aussi ces lignes. Et je veux rendre hommage 
au service qu’il a rendu pendant ces mois difficiles, avec ce même esprit évangélique qu’il 
m’indique comme un modèle.  

Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église diocésaine… D’abord je 
demeure impressionné par sa vitalité, perçue à travers les célébrations auxquelles je 
participe parfois, mais aussi à travers les nombreuses initiatives évangéliques, caritatives, 
missionnaires dont beaucoup font exemple dans nos diocèses de France. J’ai hâte d’en 
connaître davantage, d’aller à votre rencontre… pour servir le bien commun, pour vivre 
selon la Parole du Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples occasions de rencontres que 
le quotidien favorisera. Je sens bien que j’ai tout à apprendre de vous, Parisiennes et 
Parisiens, et de vous baptisés et catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en mission, 
consacrés, bénévoles …   

Parmi mes prédécesseurs, je voudrais évoquer avec reconnaissance ceux que j’ai 
connus et approchés : le cardinal Lustiger qui m’a manifesté, j’étais alors tout jeune 
évêque, une amicale attention et des encouragements sincères ; le cardinal Vingt-Trois 
auprès de qui j’ai été pendant six ans vice-président de la Conférence des évêques dans 
une relation très fraternelle où j’ai beaucoup appris ; Mgr Aupetit dont la simplicité et la 
conviction m’inspirent le respect. Permettez-moi d’ajouter à cette liste Mgr Michel Coloni, 
archevêque de Dijon dont j’ai été le vicaire général pendant dix ans, il avait été prêtre et 
évêque auxiliaire de Paris, et il m’a fait découvrir l’attention d’un pasteur qui doit toujours 
regarder le présent et scruter « les signes des temps ». L’un de ces signes, c’est l’émotion 
toujours forte qui entoure notre Cathédrale, Notre-Dame pour tout le monde… Joie pour 
nous d’attendre le jour de sa réouverture pour que nous puissions encore y annoncer le 
Christ vivant…  

Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous dans les années 
qui viennent, cela ne peut pas nous inquiéter, mais demande notre coopération : attitude 
profondément synodale, « chemin de la synodalité (qui) est précisément celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire », selon le pape François. 

 Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous le faites pour moi ; le 
Seigneur vous bénit, dans vos personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes 
vos rencontres.  

† Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris 

 
 

 

 

Un curé « prêté » 
  

Je vous propose aujourd’hui de porter ce regarde l’autre tout 
simplement sur notre curé. Hier, Eric ou Stéphane, aujourd’hui Christian 
et demain celui que le Seigneur nous enverra. En effet, nous fêtons en ce 
7 mai la naissance de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars, proclamé 
lors de sa canonisation en 1925 « patron de tous les curés de l’univers ». 

C’est l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour leur présence et 
le prêt qui nous est fait chaque jour de leur vie.  Car, ne nous trompons 
pas, notre curé ne nous est pas donné mais tout simplement prêté.  Il 
s’est, comme nous tous, donné à Dieu et c’est Dieu qui nous le prête. De 
même qu’à lui, est confiée pour un temps la petite partie du peuple de 
Dieu que nous formons, ici à Saint Jean-Baptiste de Belleville. 

Là encore, le saint curé d’Ars nous donne une leçon par sa vie 
même. On la connaît bien, sa vie, et les épreuves qui l’ont marquée 

, son zèle missionnaire, si important aujourd’hui, son combat 
permanent contre le démon qu’il appelait le grappin, dont on devrait se 
souvenir un peu plus et s’inspirer de nos jours face aux grands défis de la 
société, et sa générosité qui le conduisait à tout partager… 

C’est précisément cet aspect de sa personnalité qui nous parle 
aujourd’hui. Un jour un de ses amis lui offre une montre. Aussitôt le dos 
tourné, le bon curé donne cette montre à quelqu’un qui en avait plus 
besoin que lui. Quelques temps plus tard, cet ami ayant appris ce geste, 
non seulement ne s’en offusque pas, mais lui offre une autre montre. Le 
curé la vend aussitôt et distribue la somme aux pauvres. Le manège se 
poursuit à plusieurs reprises jusqu’à ce que le bienfaiteur lui dise : 
« Monsieur le curé, je vous prête cette montre… ».  Et le curé d’Ars la 
garda toute sa vie comme un bien précieux qui ne lui appartenait pas 
mais qui, à chaque instant lui rappelait l’heure de Dieu. Il avait accepté 
que cette montre ne lui fût pas donnée. Il n’en avait donc pas la maîtrise 
et il lui fallait accepter de la garder en toute humilité. 

Il en va de même pour la relation entre paroisse et curé. Chacun 
vit pour l’autre, acceptant d’être prêté pour le temps que le Seigneur 
décide. Et ce « prêt », en fait, est plus encore qu’un don, car il remet tout 
entre les mains de Dieu, dans l’humble et permanente obéissance à sa 
volonté. Acceptons alors, tous autant que nous sommes, de n’être nous-
mêmes que prêtés à nos frères à qui Il nous envoie, et remercions-le. 
  

Albéric 
 

 

. 
 

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 

8 mai 2022 

4ème Dimanche de Pâques - Année C  

Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 (100) ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

~ Journée Mondiale pour les Vocations ~ Quête à la sortie des messes 

Ce dimanche 8 mai 2022 a lieu la 59e journée mondiale de prière pour les 
vocations. Près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle 
se forment, de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les 
groupes de réflexion dans nos diocèses d’Île-de-France. 
 

Prière pour les vocations : Père très bon, nous te rendons grâce pour ton fils Jésus 

Christ qui a révélé ton amour aux hommes et a donné sa vie pour nous. Tu nous révèles 
que Tu nous aimes comme ton Fils. Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur, 

dans le don absolu de nous-mêmes. Tu nous appelles à construire une civilisation 

d’amour en servant nos frères et sœurs. Nous Te prions de ne jamais cesser de donner à 
ton Eglise qui est à Paris des ministres et des apôtres saints qui, par la Parole et les 

sacrements, ouvrent le chemin de la rencontre avec Toi. Père Saint, donne-nous les 

prêtres dont nous avons tant besoin. Amen. 

Lundi 9 mai 19h15-20h45  ~ Veillée de prière pour la vie ~ 
À l’église Saint-Sulpice, avec les évêques d’Île de France. 

Thème : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6) 
Dimanche 15 mai ~  Canonisation à Rome de Bienheureux, dont Charles 

de Foucauld  ~ Retransmission sur KTO à partir de 10h.  

Nous-nous réjouissons avec les Petites Sœurs de Jésus de 

notre communauté : Sr Monique et Sr Léone 
 

CYCLE DE CONFERENCES : 

1 -  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 - 
 

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 
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 € 

 
 
 

- 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 ! 

 
 

HORAIRES  Semaine 
 

Lundi  9/5 
17h30-18h45 

19h 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe  

Mardi 10/5 
9h 
19h 

19h35-20h45 

Messe 
Messe 
Groupe de louange  

Mercredi  11/5 
 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Messe 
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi 12/5 

9h 
15h 
19h 

19h30-20h 

Messe 
Rencontre M.C.R. 
Messe 
Oraison 

 
Vendredi 13/5 

Notre Dame 
de Fatima 

9h 
17h-18h30 

17h30-18h45 
19h 

Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement  
Messe 

Samedi 14/5 
 

9h 
10h30-12h 
11h-12h 
18h30 

Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe anticipée du dimanche 

Dimanche  
15 mai ~  

Canonisation 
F. Charles de 
Foucauld ~ 

11h 
16h-19h 

16h-17h30 
18h30 

Messe  
Rencontre A.C.O.  – salle du jardin 
Conférence ‘Jean-Baptiste’ - église 
Messe  

 

 

 

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. MONTAUX Jean-Yves 

 


