Horaires Période 1er - 31 août
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi



19h
17h30 – 19h
18h – 19h
19h
19h
19h

Samedi

9h
10h30 – 12h
11h – 12h
18h30

Dimanche

11h et
18h30

Pas de Messe
Messe
Accueil prêtre
Adoration
Messe
Messe
Messe
Messe
Accueil prêtre
Adoration
Messe anticipée
Messe

Samedi 6 août : Fête de la Transfiguration du Seigneur – 9h Messe

Jeudi 11 août : Anniversaire de la Dédicace de notre église (1859)
19h Messe solennelle célébrée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire
de Paris, suivie d'un apéritif dînatoire partagé : la paroisse offre les
boissons, merci d'apporter vos spécialités culinaires à partager !
Ceux qui veulent aider à la préparation peuvent se faire connaître
à l'accueil ou au secrétariat.
 Lundi 15 août : ******ASSOMPTION de la VIERGE MARIE ******
11h Messe solennelle
À partir du samedi matin 13 août, apportez des fleurs blanches
pour embellir l’église en l’honneur de la Vierge Marie. D’avance, merci !


Nous recherchons des livres religieux destinés aux enfants (jusqu'à 11 ans),
pour enrichir la bibliothèque de la chapelle des familles. Si vous avez chez vous des livres
dont vous n’avez plus l’utilité (bibles illustrées, éveil à la foi, vies des saints en BD...),
merci de les déposer à la chapelle des familles située au fond de l'église.

- Dimanche 2 octobre - Pèlerinage paroissial de rentrée
pour tous 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.
Inscription auprès du secrétariat ou à l’accueil. Donner votre adresse e-mail.
Rappel du Denier de l’Eglise pendant les 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 !

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

AOÛT 2022 - Année C
19ème Dimanche Sg 18, 6-9 ; Ps 32(33) ; He 11, 1-2.8-19 ; Lc 12, 32-48
20ème Dimanche Jr 38, 4-6.8-10 ; Ps 39(40) ; He 12, 1-4 ; Lc 12, 49-53
21ème Dimanche Is 66, 18-21 ; Ps 116(117) ; He 12, 5-7.11-13 ; Lc 13, 22-30
22ème Dimanche Si 3, 17-18.20.28-29 ; Ps 67(68) ; He 12, 18-19.22-24a ;

Lc 14, 1.7-14

Faisons de la place
Au programme de ce mois d’août, je dois faire mes cartons !
Une nouvelle nomination est toujours la saine occasion de se
délester de choses inutiles, de ranger, donner, jeter – bref, faire le
vide. Mais déménagement ou pas, nous pouvons tous nous exercer à
aérer et alléger nos espaces extérieurs et intérieurs.
Tout d’abord, et à petits pas, chacun peut décider de nettoyer,
ranger et trier. Sans nécessairement de grands objectifs, mais la
manière dont nos lieux de vie sont disposés peut aider ou freiner
notre vie intérieure. Pour certains, c’est un véritable exercice spirituel
que de se décider à mettre de l’ordre. Mais en général, l’accomplir
donne un fort sentiment de satisfaction, et rend plus disponible aux
autres, et au «Tout-Autre ».
Car oui, l’enjeu profond est d’être moins embarrassé de soi et
d’objets pour être davantage ouverts à la rencontre. Combien de
personnes ai-je entendu me dire de pas pouvoir accueillir chez elles
car ce n’était pas assez rangé ? N’est-ce pas parfois pareil pour le
Bon Dieu ? N’y a-t-il pas des espaces de notre âme que nous
préférons ne pas trop lui montrer ? Nos frères et sœurs orthodoxes
vivent au début du mois d’août un « carême d’été » pour se préparer
à la fête de l’Assomption. Ne pourrions-nous pas nous en inspirer
pour vivre ensemble une joyeuse sobriété ?
Père Jérémy RIGAUX
PS : dimanche 11 septembre à 11h je serai présenté à ma nouvelle
communauté paroissiale de Notre-Dame des Foyers (18, rue de
Tanger) par notre vicaire général, Mgr Thibault Verny – vous êtes
tous bienvenus !

