
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

« L’eucharistie, c’est mon autoroute pour aller au Ciel »  
(Carlo Acutis) 

 

Aujourd’hui, fête du Saint Sacrement, 19 enfants du catéchisme 
s’approcheront de l’autel pour communier au Corps du Christ pour la 
première fois. Dans le « REGARD DE L’AUTRE » (en 4ème de couverture 
de cette FIP), Danielle a fidèlement retranscrit leurs attentes. En deux 
mots, un « désir de Dieu ». Un enthousiasme, qui nous interpelle et nous 
invite à retrouver la ferveur première que l’habitude a parfois altérée. 

 
 

L’eucharistie c’est tout de même un grand miracle, Le Grand 
Miracle ! Si Dieu s’est fait petit enfant, il y a 2000 ans dans la mangeoire 
de Bethléem, il se fait pain et vin, à chaque célébration, pour se mettre à 
la portée de tous en se donnant à manger et à boire. Un moyen à la fois 
tout simple, mais en réalité tout à fait extraordinaire ! Jésus vient s’unir 
intimement à chacun de nous dans le don de son Corps et de son Sang. Il 
ne fait ainsi plus qu’un avec nous, nous transformant en Lui.  

 
 

Quel incroyable mystère ! Il ne faut pas moins de toute une vie 
pour l’approfondir et prendre pleinement conscience de ce trésor inouï 
que Dieu nous fait. L’Église nous donne aussi un moyen très concret 
d’entrer toujours plus dans ce mystère eucharistique. L’adoration du 
Saint Sacrement, qui se vit régulièrement dans notre paroisse, permet à 
chacun d’entrer dans la contemplation de ce don de Dieu. Plus que cela, 
c’est un moment propice, pour se laisser regarder par Dieu, se laisser 
aimer, se laisser transformer. 

 
 

Avec les enfants du catéchisme, renouvelons, aujourd’hui, notre 
désir de nous approcher de l’autel du Seigneur pour nous laisser vivifier 
de sa vie divine et demeurer toujours unis à Lui.  

 
P. Théophile 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pourquoi ? 
 

Comme chaque année, quelques mots d’enfants du catéchisme à l’occasion 
de leur première communion : 

- Je veux faire ma première communion parce que j’aime Dieu, Jésus et 
aussi pour ma famille, pour ma vie chrétienne. 

- Pour être le plus proche de Jésus. 

- Je veux faire ma première communion pour se rapprocher de Jésus et 
grandir dans ma foi. 

- Parce que je veux être à côté de Dieu comme Marie. 

- Je veux faire ma première communion car je sais que Dieu est là avec 
nous. Chaque fois que je suis mal et à d’autres moments. 

- Je fais ma communion car je voudrais suivre le chemin de Dieu et me 
rapprocher de Lui. 

- J’aime Jésus, c’est pour ça que je fais ma première communion. Et aussi je 
veux recevoir l’Esprit de Dieu. Je veux prier le Seigneur. I love you Jésus. 

- Parce que je veux suivre Dieu. 

- J’ai envie de faire ma première communion parce que je voudrais que 
Jésus habite avec moi et tout le temps dans mon cœur. 

- Parce que je veux me rapprocher de Dieu. 

- Je veux faire la première communion car à la messe je veux Le ressentir 
dans mon corps. 

- Je veux faire ma première communion pour me rapprocher plus de Jésus 
et donc l’avoir plus dans mon cœur. 

- Je veux faire ma première communion car je veux me rapprocher de DIEU. 
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19 juin 2022 

Le saint sacrement - Année C  

Gn 14, 18-20 ; Ps 109 (110) ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

Concert dans notre église 
 

-  Samedi 18 juin à 21h30  et dimanche 19 juin à 16h - Ensemble vocal  
Les Mesnilchantants - Répertoire de musique classique (entrée libre).  

 

Samedi 25 juin : Ordination sacerdotale à 9h30 à Saint Sulpice.  
10 nouveaux prêtres pour Paris : Konstantin DROIN, Baptiste JAVALOYES, 
Étienne LIZEE, Sosefo SAO, Josué VILLALOBOS, Henry de PREMARE, 
Joseph LELEU, Louis de FREMONT, Timothée de BARBENTANE, Luca 
BENZO (Missions Etrangères de Paris). Prions avec eux. 

 
 

Fête paroissiale - Dimanche 26 juin 

Nous nous retrouverons tous, en action de grâce pour l'année écoulée et vivrons 
à 11h une messe au cours de laquelle nous remercierons spécialement le père 
Jérémy, pour ces trois années passées avec nous. Repas "tiré du sac" dans la 
cour derrière l'église, après la messe. Ce sera un temps fraternel et convivial en 
compagnie des enfants du caté, des jeunes de l'aumônerie, des scouts, et 
leurs familles. Pendant que les plus jeunes fêteront leur fin d'année, nous 
entendrons dans l'église quelques témoignages de paroissiens, suivis d'un 
spectacle présenté par les enfants. Nous finirons par un temps de prière. 

 

 

Lundi 27 Juin à 20h - dans notre l'église 
Vous êtes invités à la sortie du spectacle « Monsieur le curé fait sa crise » 

en présence de Mehdi Djaadi qui a réalisé la mise en scène (entée libre). 
 

 

Camp Talents sur les Vikings du 8 au 21 juillet 

Pour les enfants de 7 à 17 ans, La paroisse organise en partenariat avec d'autres 
paroisses un camp d'été en Normandie (à Douve la Délivrande). Il reste encore 
quelques places. Pour toutes informations : ktsjbb1@gmail.com 

 

Le Patro du Jourdain - Notre paroisse se réjouit de l'ouverture en septembre 
prochain d'un patronage, tous les mercredis (matin et/ou après-midi) pour les enfants de 
CP à CM2. Les pré-inscriptions ont déjà commencé, mais il n'y a que 36 places... Pour 
toutes demandes d'informations : patrodujourdain@gmail.com 

 
 

- Dimanche 2 octobre - Pèlerinage paroissial de rentrée pour tous ! 
A l’occasion de la clôture des Fêtes de sainte Thérèse, confions lui notre 
année paroissiale. Nous vous proposons de nous retrouver  à Lisieux, tous 
âges confondus, pour vivre une journée fraternelle, à la fois conviviale et 
spirituelle. Rendez-vous à 7h sur le parvis de l’église. Sur place, messe 
pontificale à la basilique, visite du carmel, des Buissonnets,  de la basilique, et 
temps de détente. Retour en début de soirée (départ de Lisieux à 17h30). 

 

 
 

Si vous voulez participer au cadeau de départ du père Jérémy, 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. 
 

 
 

HORAIRES  Semaine 
 

Lundi  20 19h Messe  

Mardi 21 
9h 
19h 

19h30-20h30 

Messe -  chapelle Saint Jean-Paul II 
Messe -  église 
Groupe de Louange Cénacle 

Mercredi  22 
 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Messe -  chapelle Saint Jean-Paul II 
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe -  église 

Jeudi 23 
 

9h 
19h 

20h-22h 

Messe -  chapelle Saint Jean-Paul II 
Messe -  église 
Groupe accompagnateurs 
Catéchuménat – salle du jardin 

 
Vendredi 24 

Fête du 
Sacré-Coeur 

8h30 
9h 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Laudes  -  chapelle Saint Jean-Paul II 
Messe  
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement  
Messe -  église 

Samedi 25 
Cœur 

Immaculé de 
Marie 

8h30 
9h 

18h30 

Laudes - chapelle Saint Jean-Paul II 
Messe 
Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 26 
 Fête 
paroissiale 
et fête de 
Saint Jean-
Baptiste 

9h 
11h 

 

12h30-17h 
 
 

18h30 
 

Laudes - Baptistère 
Messe solennelle 
 

Festivités :  au revoir p. Jérémy et fin 
d’année catéchisme – cour derrière 
l’église 
Messe  
 

 
 

 
 

L'association Tibériade, accueillie par votre paroisse, est 
très sensible aux dons qu'elle a reçus de vous pour le Carême. 
Vous pouvez être assurés que les personnes qui viennent dans 

cette "maison" en seront bénéficiaires. 
Merci beaucoup ! 

 
 
 
 

Rappel du Denier de l’Eglise à l’approche des vacances d’été ! 

La déduction fiscale pour les dons aux cultes est portée de 66 à 75 % 
jusqu’au 31 décembre 2022. Les enveloppes restent disponibles 
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 MARIÉS 
 

LARGE Solène et Rémi GRAVIER  
Camille DE FOUCAULD et Rémi MAZIERES 

 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Mathilde MASSON 

 


