
 

 

 
 
 
  

 

Une VISITATION et une PENTECÔTE 
 

Cette semaine est marquée par deux grandes fêtes, celle de la Visitation le mardi 
31 mai et celle de la Pentecôte ce dimanche 5 juin ! 

- La Visitation : celle de Marie, toute remplie de l'Esprit Saint et de la présence de 
Jésus, elle va visiter sa vieille cousine qui, enceinte de Jean-Baptiste, va exulter de joie ! Elle 
comprend qu'à travers la Visitation de Marie, c'est la mère du sauveur attendu par son 
peuple qui vient à elle.  La Visitation nous apprend que la rencontre n'est jamais à sens 
unique. La réciprocité signe la beauté de cette rencontre : aucune supériorité, aucun titre, 
simplement une bénédiction réciproque ! 
     Ce mardi, la rencontre avec notre nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich a été pour 
les prêtres du diocèse comme une visitation. Un nouvel évêque envoyé par notre pape 
François nous a été donné. Il s'est présenté à nous en partageant qui il était, en parlant de 
sa famille et de son parcours humain et spirituel.  
     C'était tout simple, comme un envoyé de Dieu venant nous visiter et se laissant 
rencontrer humblement. Evêque depuis 22 ans, il souhaite mettre son expérience de pasteur 
au service de notre diocèse. Cette « Visitation » sera réciproque car, venant visiter notre 
diocèse, il souhaite se laisser transformer par tout ce qu'il va vivre comme pasteur au milieu 
de nous. Prions pour lui ! 
     Les apôtres ne sont pas ceux qui savent et qui vont porter la foi à d'autres ! Les 
apôtres sont ceux qui cherchent et qui se risquent dans la rencontre des autres ! 

- La Pentecôte : ce dimanche est la conclusion du temps Pascal où nous faisons 
mémoire de l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres, habités par la présence de l'Amour de 
Dieu et qui vont témoigner de cet amour dans tout l'univers ! 
     C'est la réponse au cri de l'Homme qui désire se laisser toucher par la présence de 
Dieu et devenir humblement témoin de Jésus Christ, mort et ressuscité au cœur du monde.  
C'est un cri qui dit : « Viens Esprit saint en nos cœurs, en nos vies, en nos communauté, en 
notre Eglise ! » 
     Ce dimanche nous voulons célébrer la présence de l'Esprit Saint au cœur de notre 
communauté. Le bienheureux Christian de Chergé, moine de Tibirhine disait ceci à propos de 
la richesse de nos différences de tout ordre et de l'action de l'Esprit Saint : "Voici que je 
pourrai, s’il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec Lui 
ses enfants (...) tels qu’Il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion, 
investis par le don de l’Esprit dont la joie secrète sera toujours d’établir la communion et de 
rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences."  C'est ce que je découvre au cœur 
de notre paroisse : la joie de la diversité et la richesse de nos différences où je vois l'Esprit 
du Seigneur à l'œuvre !  

La messe des Nations célébrée ce dimanche est un immense Magnificat pour la 
beauté d'une communauté si diverse, rassemblée au nom du Christ ! 

Père Christian + 

 
 

 
 

LES SANDALES DE LA TRINITÉ 
 

En ce jour où nous célébrons le surgissement de l’Esprit, je m’interroge sur 

ma relation souvent paradoxale à la troisième personne de la Trinité : ou bien je 

l’oublie inconsidérément, ou bien je lui demande tout – et peut-être trop à la fois ! 

L’une de mes demandes : qu’elle m’aide à contempler cet insondable mystère que, 

comme une suite logique des choses, la liturgie nous invite à fêter dimanche 

prochain : celui de la Trinité.  

Que ce concept d’une seule substance divine en trois Personnes est difficile à 

appréhender par nos intelligences limitées ! Par la mienne en tout cas. Pour 

m’approcher un peu du Dieu Un et Trine, j’ai besoin de passer par le Fils, l’enfant de 

Marie, l’homme de Nazareth, le Ressuscité. C’est le plus souvent par son 

intermédiaire que je m’adresse au Père. Et le Père – nous assure Jésus – donnera 
l’Esprit à qui le lui demande.1 J’ai cependant parfois le sentiment qu’en priant le Fils, 

je m’adresse en réalité à ces trois Personnes divines en leur rayonnante unité. « Ô mes 
Trois, mon Tout, mon Immuable ! » s’écriait sainte Elisabeth de la Trinité. Moi qui 

suis loin d’une aussi puissante intuition mystique, je tâche au moins de me rattacher à 

ces simples et néanmoins vertigineuses déclarations du Christ : « Qui m’a vu a vu le 
Père », « Je suis dans le Père et le Père est en moi »2. Ou cette tout aussi simple et 

tout aussi bouleversante promesse : « Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, et 
nous ferons en lui notre demeure ».3 Lui et le Père ? Il manque l’Esprit, me dis-je 

alors. Mais non ! Puisque le Père et le Fils sont UN, l’Esprit, cette ineffable 

circulation d’amour entre eux, ne peut qu’être également présent. Dans ma petite 

théologie personnelle, j’en déduis donc que, lorsque l’homme Jésus passe quelque 

part, c’est Dieu tout entier, Père, Fils et Esprit, qui passe avec lui. Et que je n’ai donc 

pas tort de m’appuyer sur le Fils pour tenter de les atteindre tous les trois d’un même 

élan. D’ailleurs, quand Jésus souffle sur ses disciples en leur disant « Recevez l’Esprit 
Saint »4, c’est que son souffle est bien celui-là même qui, au commencement, 

« planait sur les eaux. »5 

Alors forte de toutes ces belles « paroles du Seigneur », je m’accorde 

tranquillement la liberté de créer une image qui me plaît bien : « En ce temps-là », en 

la personne de Jésus de Nazareth, la Trinité a enfilé des sandales pour marcher dans 

la poussière des chemins de Galilée. 

Marie-Hélène Delval 

1 Luc 11, 13 
2 Jean 14, 9-11 
3 Jean 14, 23 
4 Jean 20, 22 
5 Genèse 1, 1 
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Pentecôte - Année C  

Ac 2, 1-11 ;  Ps 103 (104) ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

Ce samedi 4 juin, 500 adultes ont reçu le sacrement de Confirmation par 
notre nouvel archevêque Mgr Laurent ULRICH. 8 de nos paroissiens en 
faisaient partie : Erika, Jean-Victor, Alexis, Camille, Katherine, Thomas, 
Christine et Valentin. Prions avec eux et rendons grâce à Dieu. 

 

Ce week-end, 8 000 jeunes collégiens se retrouveront à JAMBVILLE pour le 
FRAT. Thème : « Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi ! » (Isaïe 6,8). 
15 jeunes de notre aumônerie participeront à cette rencontre fraternelle, et avec 
Dieu, sous la conduite du p. Jérémy et de Hilda, la responsable. 
Nous les portons dans la prière. 

 

Concerts dans notre église 
 

- Samedi 11 juin de 20h30 à 22h - Misa Criolla par La Manufacture 

Vocale. Un répertoire qui propose des moments de convivialité pour tous, petits 

et grands, connaisseurs ou néophytes (entrée libre).  

-  Samedi 18 juin à 21h30  et dimanche 19 juin à 16h - Ensemble vocal  

Les Mesnilchantants - Répertoire de musique classique (entrée libre).  
 

 Dimanche 12 juin de 17h à 22h  

Rencontre des jeunes de la paroisse au jardin du presbytère (13 rue Lassus). 

Programme : partage, messe, barbecue. 
Si les filles veulent bien apporter quelques saucisses/brochettes et crudités.  
Et les garçons boissons et desserts.  
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous : groupes maraudes, chorale, Laudato Si, 
étudiants, jeunes pros... 

 

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. La clôture définitive est prévue le 20 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. 
 
 

Le nom du nouveau prêtre envoyé par l’évêque pour compléter notre équipe 

sacerdotale est maintenant connu. Il s’agit du père Bruno de MAS LATRIE. Il a 

précédemment assumé un ministère de 6 ans à la paroisse St Jean-Baptiste de la Salle 
dans le 15ème. Bienvenue à lui. Rendons grâce à Dieu pour son arrivée. 

 
 

HORAIRES  Semaine 
 

Lundi  6/6 
19h 

19h30 
Messe – Fête : Marie Mère de l’Eglise 
Adoration du Saint Sacrement 

Mardi 7 
9h 
19h 

19h30-20h30 

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

Mercredi  8 
 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

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

Jeudi 9 
 

9h 
19h 

19h30-20h 

Messe -  chapelle Saint Jean-Paul II 
Messe -  église 
Oraison 

 
Vendredi 10 

 

8h30 
9h 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

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

Samedi 11 
 

8h30 
9h 

11h-12h 
18h30 

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

Dimanche 12 
La  Sainte 

TRINITÉ 

9h 
11h 

18h30 

Laudes - Baptistère 
Messe  
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.    
 
 

 

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 BAPTISÉS 
 

Eugénie CHAMPION ; Virgile TIRVERT ; Aimée EMINA ;  
Arthur DABERT GUINARD  

 
 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS  
 
 

M.Roland CARRON 

 


