
 

 

 
 

 
 
  

 

Une rentrée réussie 
 

La rentrée est déjà bien engagée. Les vacances, pour ceux qui en ont eu, 

ne sont déjà plus qu’un vague souvenir, bien lointain… Les activités 

s’accumulent, les unes sur les autres, nous faisant parfois oublier, qu’une 

journée n’a que 24 h… Nous sommes happés par le rythme effréné des 

sollicitations en tout genre, et nous pourrions passer, sans y prendre gare, à côté 

de l’essentiel.  

Nous mettons pourtant un point d’honneur à être ponctuel, à ne manquer 

à aucun de nos engagements, à redoubler de bonne volonté, etc… mais cela 

suffit-il ? Aujourd’hui la parabole dit « du fils prodigue », nous dresse le 

portrait d’un fils cadet, parti loin de son père, dilapider ses biens. Alors lui, c’est 

sûr, il est passé à côté de sa rentrée. Et l’autre ? Le frère ainé qui sert son père 

depuis tant d’années, sans jamais transgresser un seul de ses commandements, 

l’a-t-il réussi sa rentrée ? Pas plus.  

Le voilà enfermé dans sa chambre, comme un ado contrarié. Il semble 

pourtant, en apparence, avoir rempli toutes les cases : ponctuel, engagé, de 

bonne volonté, … mais il est passé à côté de l’essentiel : son propre père. 

Polarisé par son désir de tout bien faire, sa droiture, son exemplarité, il en a 

oublié de se rendre présent à son père, de lui partager ses états d’âme, de 

recevoir de lui réconfort et encouragement, d’accueillir son pardon, de goûter à 

l’héritage de son amour… Tout cela, il est passé à côté, et le voilà vide, sec, 

enfermé dans sa tristesse et sa colère. 

Et nous, quand et où nous mettons nous en présence de ce Père 

miséricordieux ? Est-ce que nous avons chaque jour prévu des rencontres avec 

Lui ? Débutons-nous nos journées par un signe de croix comme le préconisait le 

Père Bruno dimanche dernier ? Prenons-nous un temps de prière, quelques 

minutes, pour lui remettre nos journées, lui présenter nos épreuves, rendre grâce 

pour tout ce qui est donné ? Une rentrée réussie c’est d’abord ça, accueillir la 

présence de Dieu dans tout ce qui nous est donné de vivre. Alors bonne rentrée 

à tous !  
 

P. Théophile 
 

 

 

Le budget participatif de Paris est un processus démocratique par lequel les citoyens 

peuvent affecter une partie du budget de la ville en votant pour un projet 

d’investissement. Une fois le projet retenu il est financé et mis en œuvre par la Ville 

de Paris en collaboration avec les porteurs du projet. 

Dans le cadre de ce dispositif la paroisse a présenté un projet pour restaurer les 

peintures murales des chapelles Saint-Vincent-de-Paul, Sainte Geneviève et Saint-

Denys de notre église Saint Jean Batiste de Belleville. Dans l’église, les peintures 

murales des chapelles rayonnantes sont dans un état alarmant, dû entre autres à un 

incendie, et menacent de disparaître. Nous proposons la restauration de trois chapelles 

en grand danger. 

Ce projet a déjà passé deux phases de sélection et a été retenu pour s’inscrire dans 

un projet commun : Art, patrimoine et couleur : le 19e arrondissement plus culturel. 

C’est une grande chance d’avoir été sélectionné, nous permettant ainsi de présenter 

au vote la restauration des chapelles pour un budget de plusieurs centaines de milliers 

d’euros. Ensemble participons au rayonnement de notre patrimoine avec la restauration 

des chapelles.Nous avons besoin de vous pour soutenir ce projet avec un vote « coup 

de cœur » pour maximiser nos chances de voir le projet sélectionné. 

Comment ça marche : 

• Tous les parisiens peuvent voter, sans limite d’âge : vous, votre conjoint, vos 

enfants, petits enfant, vos amis…. 

• le vote a lieu du 8 au 27 septembre 2022 

• Vous pouvez voter 

- en ligne sur le site du budget participatif (à venir) 

- ou avec un bulletin papier à déposer dans une urne présente dans le 

quartier : au Rosa Bonheur, Parc des Buttes de Chaumont du mardi au  

dimanche de 18h-21h,  école élémentaire Fessart , 4 rue Fessart le 

mercredi 14 septembre de 8h15 à 14h30, sur le parvis de l’église le 

dimanche 25 septembre de 10h-14h 

Pour le vote en ligne vous devrez créer un compte 

• Au moment du vote, l’électeur doit donner son avis pour un minimum de 4 avis 

pour les projets Tout Paris et 4 avis pour les projets d’arrondissement pour valider 

son vote. Le vote est au jugement majoritaire, ce qui signifie que pour donner le 

plus de chance à notre projet vous devez lui attribuer l’avis « Coup de cœur ». 

• Le résultat sera connu au mois d’octobre 2022. Ensemble nous pouvons 

contribuer à la restauration des chapelles de notre église.  

Merci de votre aide, et n’hésitez pas à parler de cette opportunité à vos connaissances. 

 
 

 

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 

 

11 septembre 2022 
 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C 

Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 (51) ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32 

 

 

; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

 

 

 

/ Ps  88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42 

Budget participatif : restauration des peintures murales des trois chapelles 
 



 

 

 
 

 

Rentrée KT : 

Eveil de la foi (4-6 ans) : Samedi 24 à 16h30 

KT CE1 : Samedi 17 septembre à 9h45 

KT CE2, CM1 et CM2 : - Le mardi 13 septembre à 16h30   - Le jeudi 15 

septembre à 16h30 

Messe de rentrée des familles (bénédiction des cartables) : Dimanche 25 septembre 

à 11h (suivi d'un repas). Contact : ktsjbb1@gmail.com 
 

Aumônerie :  

6ème-5ème : rentrée le mercredi 14 septembre à 17h30 

4ème-3ème : rentrée le vendredi 16 septembre à 17h30 

Lycée : rentrée le vendredi 16 septembre à 19h 

Contact : Hilda ou le P. Bruno de Mas Latrie : aumoneriesjbb@gmail.com 
 

Rentrée "Patro du Jourdain" (CP-CM2) (Tous les mercredis). 

Mercredi 14 septembre de 13h30 à 17h30. 

(Nous recherchons aussi des animateurs rémunérés ayant le BAFA ou non). 

Contact : patrodujourdain@gmail.com 
 

 

EGLISE EN ACTES : Dans un esprit convivial,  une rencontre mensuelle pour 

partager autour des Actes des apôtres et découvrir la richesse de ce texte pour la vie 

de notre église aujourd’hui. À chaque séance, à partir d’un extrait des Actes, nous 

échangerons sur une thématique différente que nous pourrons approfondir avec 

d’autres textes plus contemporains (témoignages, encycliques…). 

Première rencontre : Samedi 17 septembre 2022 - 10h - 8 rue de Palestine. 

Un samedi matin par mois à 10h au 8 rue de Palestine. Dates: 17/09 puis chaque 2e 

samedi du mois : 08/10 ; 12/11 ; 10/12 14/01 ; 11/02 ; 11/03 ; 08/04 ; 13/05 ; 10/06. 

Renseignements et inscriptions : s.picot@wanadoo.fr 

 

Étudiants, Jeunes Pro : Après la messe de 18h30, le dimanche 25 septembre, 

apéro et barbecue ouverts à tous les étudiants et jeunes pro de la paroisse (18-30 

ans). Ce temps convivial sera l'occasion de vous présenter aussi le groupe des 

étudiants et le groupe des Jeunes Pros (qui s'adresse au 0-5 ans d'expérience).  

Contact : Père Bruno de Mas Latrie : bruno.demaslatrie@gmail.com 
 

Scouts et Guides : Les inscriptions pour les jeunes (8 à 14 ans) sont ouvertes. 

Messe de rentrée le 25 septembre à 11h. 

Contact : Nicolas et Elisabeth Blondel : sgdf.sjbb@gmail.com  
 

JMJ : La paroisse organise un groupe pour les JMJ qui se dérouleront du 25 juillet 

au 6 août 2023, à Lisbonne. Nous serons accueillis par les Portugais et le pape 

François y attend les jeunes, de 18-30 ans, du monde entier. Tu peux, dès 

maintenant, contacter le Père Bruno de Mas Latrie pour plus d'informations : 

bruno.demaslatrie@gmail.com 
 

 

 

 

HORAIRES DE LA RENTREE 2022 

Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe 

Mercredi : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi : 9h : messe ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi : 8h30 : laudes, 9h : messe, 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-

18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, 9h: messe, 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 18h30: 

messe anticipée 

Dimanche : 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ; samedi 

11h-12h 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS : MARIA ISABELLE GONCALVES 
 

Tous les dimanches du mois de septembre après la messe de 11h proposition d’un apéro 

pour vivre ensemble un temps de convivialité . C’est aussi l’occasion de faire 

connaissance avec les nouveaux paroissiens. 

 

 

 

 

 

 
 

Liturgie de la Parole : "Nous recherchons des animateurs pour la liturgie de la Parole 

(temps de dialogue sur l'évangile avec les enfants, pendant la messe de 11h). C'est un 

engagement très riche et peu chronophage. Venez rejoindre l'équipe ! Renseignements : 

Florence Davost : florencedavost@yahoo.fr / 06 78 64 44 49." 
 

Exposition « le Christ Vert » à Notre Dame de la Croix 

Mercredi 14 septembre : invitation au vernissage et à la présentation de l'exposition "Le 

Christ Vert" à Notre Dame de la Croix par le groupe Laudato Si. Rendez vous devant le 

parvis de Saint Jean Baptiste de Belleville à 20h pour s'y rendre ensemble. Un parcours de 

formation à l'écologie intégrale sera aussi proposé. Contact: pauline.henaff@gmail.com 
 

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. Prix: 35€ par personne (tarif famille 

possible) à régler avant le dimanche 25 septembre à l’acceuil ou au secrétariat. 

 

 

Dimanche 18 septembre – 11h  Messe de rentrée 
-  PRÉSENTATION DES ACTIVITES PAROISSIALES 

-  FORUM DES ASSOCIATIONS 

-  ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS  -   après la messe de 11h 

N’hésitez pas à vous présenter ! 
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