
 

 

 
 
 
  

 

« Parmi ceux qui sont nés d’une femme,  

personne n’est plus grand que Jean.» (Luc 7,28) 
 
 

Chers frères et sœurs, 
Le 24 juin c’est la fête de Saint Jean-Baptiste, saint patron de notre paroisse. 

Or, cette année, la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus est commémorée le vendredi 24 juin. 
Aussi célébrons-nous notre fête patronale paroissiale ce dimanche 26. Ceci prend 
davantage du sens dans la mesure où c’est aussi notre fête de fin d'année et l'occasion de 
dire merci au père Jérémy pour les trois années passées ensemble. 

Grâce à notre saint patron, nous avons eu la grâce d’une station de métro au nom 
de "Jourdain" et une rue de "Palestine". Il y a de quoi nous croire en Terre sainte quand 
nous sommes dans notre église ! 

J'aime bien cette histoire d’enfant racontée au sujet de notre saint patron : 
"Barthélemy feuillette sa bible illustrée. Il s’arrête devant une image qui montre Jean 
baptisant dans le Jourdain. Barthélemy est intrigué par cet homme, plutôt étrange, vêtu de 
poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins et qui, selon la Bible, se nourrit 
de sauterelles et de miel, c’est-à-dire de presque rien ! Il interroge sur l’identité de ce 
personnage : ‘c’est un mendiant ou c’est un prophète ?’ ».  

Jésus lui donne la réponse en Luc 7,28. 
La Bible est bien le lieu où résonne la Parole de Dieu. Mais certains personnages 

nous parlent plus que d’autres, tellement ils semblent inspirés par l’Esprit, parfois même 
avant leur naissance ! C’est le cas de Jean le Baptiste, dont on raconte que « l’enfant a 
tressailli » dans le sein d’Élisabeth à la vue de Marie, la future mère du Sauveur.  

Pour un enfant, c’est en se familiarisant avec les personnages bibliques qu’il va 
découvrir que ces hommes et ces femmes nous ressemblent étrangement… Comme nous, 
ils connaissent des joies et des peines, parfois travaillés par la jalousie, le désir, la peur, la 
mort !  

Le fils d’Élisabeth et de Zacharie sera le dernier des prophètes, celui qui annonce 
que le Royaume est tout proche. Homme à la parole libre, il n’hésite pas à pointer les fautes 
des pécheurs (il le paiera de sa vie) et à les appeler à se purifier. Ainsi, les foules viennent 
à lui pour être immergées (« baptisées » en grec) dans le fleuve Jourdain. D’où son 
surnom « le Baptiste ».  

Source de vie dans une région aride, le Jourdain reste aussi le symbole du passage 
de l’esclavage à la liberté, puisque Josué le franchit pour entrer en Terre Promise. Ainsi, 
être plongé dans les eaux du Jourdain par Jean est une nouvelle démarche de 
libération. 

L’appel de Jean-Baptiste résonne toujours avec force dans l’Église, car le Celui qu’il 
annonçait demeure, comme précise le texte : « Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier 
et le dernier, le commencement et la fin » (Apocalypse 22,13). 

Célébrons ensemble, dans la joie et l’action de grâce, saint Jean-Baptiste et 
notre fin d’année paroissiale, ce dimanche 26 juin ! Bonne fête patronale ! 

Père Christian+ 

 
 

 

 

 
 

VACANCES, VACANCE… 
 

En ces temps où beaucoup d’entre nous vont se trouver – au moins pour 
quelques jours – en vacances, je songe qu’il suffit de ramener ce mot à son 
singulier pour qu’il prenne une toute autre signification. Les vacances, temps de 
repos, de voyages, de lecture ou d’aventure, époque qui rend leur liberté aux 
travailleurs, aux étudiants, aux écoliers : oh, que ça fait du bien ! Mais la 
vacance, l’état de ce qui est vide, disponible, inoccupé, à qui il manque quelque 
chose et qui demande à être rempli… ? Inquiétant ou réjouissant ? Car, 
lorsqu’on est en vacances, affranchi de bon nombre d’obligations, on se trouve 
de fait en vacance. Quoi qu’il en soit, me dis-je, voilà une situation qui pousse à 
réagir. Car, si je n’en fais rien, c’est la porte ouverte à l’ennui, à l’à quoi bon, 
voire même à une vague forme de déprime. Alors que ce peut être une occasion 
unique à saisir : profiter de mes vacances pour me rendre plus que jamais 
vacante à ce qui peut surgir dans ma vie, et particulièrement dans ma vie 
intérieure.  

Beau programme, pas si facile à mettre en œuvre ! Car, pour cela, il faut 
se donner du temps, et c’est fou ce qu’on manque de temps, en vacances ! On 
est sollicité de partout : enfants, petits-enfants, famille, amis, activités 
diverses… Entre l’apéro, la sieste, la baignade et la visite de la roseraie, on n’a 
pas une minute à soi. Oui, comment me rendre vacante, réceptive à l’Esprit qui 
ne cesse sûrement pas de souffler, parce les congés payés, Il n’en a cure Lui ! 
Je sais trop bien que, lorsque j’ai mes petites-filles à la maison, je me vois 
obligée de découper ma modeste pratique de l’oraison en quartiers, sinon elle 
passerait purement et simplement à la trappe.  

Il me reste une solution toute bête : goûter en pleine conscience les 
multiples petits plaisirs des vacances, sans bouder ceux qui paraissent les plus 
futiles, et les porter en moi à chaque instant comme une mini action de grâce. 
Ce qui ne m’empêchera pas de faire à l’occasion une pause à l’église du coin 
les jours de marché ou de m’offrir un moment de contemplation à l’heure où le 
crépuscule tardif des soirs d’été prend lentement possession du ciel. Et si 
retentissent alors autour de moi éclats de voix, rires et cris d’enfants, je n’en 
serai ni dérangée ni agacée, mais plutôt comblée. Car ces manifestations de la 
vie donneront chair à la paix toute particulière reçue dans la vacance des 
vacances.  
 
        Marie-Hélène D. 

 

 
 

 

 

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 

26 juin 2022   
13ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C  

1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15(16) ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

 
 
 

Samedi 25 juin, 10 nouveaux prêtres ont été ordonnés à Saint Sulpice, par 
notre archevêque : 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 et pour eux. 

 
 
 
 

~ Dimanche 26 juin - Fête paroissiale ~ 

11h - Messe d’action de grâce. 12h30 - Repas "tiré du sac" dans la cour 
derrière l’église, en compagnie du père Jérémy, 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 (entrée 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. 

 

 
 
 

Le SYNODE 2021-2023 - Pour une église synodale : communion, 
participation, mission… se poursuit. Notre archevêque, Mgr Laurent 
Ulrich, nous encourage à prendre connaissance des documents de synthèse 
sur le site synodeparis.fr Prochaines échéances : - les phases régionales de 
septembre 2022 à mars 2023 qui se termineront avec la publication en juin 
2023 de l’Instrumentum Laboris (document de travail) - la phase finale en 
octobre 2023 : Synode des évêques à Rome sous la présidence du Pape. 

 

 

 
 

HORAIRES  Semaine 
 

Lundi  27/6 
19h 
20h 

Messe -  Chapelle St Jean-Paul II 
Spectacle «…le curé fait sa crise » - église 

Mardi 28 
9h 
19h 

Messe -  chapelle Saint Jean-Paul II 
Messe -  église 

Mercredi  29 
 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

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

Jeudi 30 
 

9h 
19h 

Messe -  chapelle Saint Jean-Paul II 
Messe -  église 

 
Vendredi 1er/7 

 

8h30 
9h 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

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

Samedi 2 
 

8h30 
9h 

18h30 

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

Dimanche 3 
  

9h 
11h 
17h 

 

18h30 

Laudes - Baptistère 
Messe  
Repas A.C.O. Jourdain–salle du jardin 
 

Messe  
 

Intention de prière du pape pour le mois de juin : 
« Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans la vie quotidienne. » 

 

 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre  
Comme chaque année à l’approche de la fête des saints Apôtres Pierre et 
Paul le 29 juin, vous êtes sollicités par une quête à la sortie de la messe. 
Vous permettez ainsi au Diocèse de Paris d’apporter sa contribution à 
l’activité du Saint-Siège, dont les besoins sont immenses : actions de 
charité, fonctionnement… Merci du fond du cœur pour votre générosité. 

 
 
 
 

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 : 
Arnaud DRIZARD et Flore SALMON LEGAGNEUR 

 

 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS :  

Mme Huguette FAURE 
 
 

 
 

 


