Budget participatif : restauration des peintures murales des trois chapelles
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 SaintDenys 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 (lien à venir)
- ou avec un bulletin papier à déposer dans une urne présente dans le
quartier sur le parvis de l’église.
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

4 septembre 2022
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C

Sg 9, 13-18; Ps 89 (90); Phm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33

Arrivée d’un nouveau vicaire : Mission difficile que de se
présenter en quelques lignes…
Parisien depuis l’âge de 10 ans, j’ai été baigné dans la foi catholique assez
; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20
rapidement à travers le scoutisme et des parents membres de la communauté de
l’Emmanuel. C’est à l’âge de 12 ans que l’appel au sacerdoce s’est posé à moi, lors
d’une veillée d’adoration. Cependant, si la question est arrivée jeune, j’ai mis du
temps à y répondre. En effet, après le Bac, j’ai fait une prépa Physique-Chimie et
les résultats des concours m’ont amené à l’ESTP Paris (Travaux publics). Après les
3 années d’école d’ingénieur, je suis entré directement au séminaire de Paris,
quittant le monde de la construction pour étudier la théologie. C’est là que petit à
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petit, je me suis laissé façonner
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cœur. Dans le 15 , j’avais en charge, principalement les 4-21 ans, à travers le
Patronage, les scouts et le collège/lycée de l’ENC (rue Blomet). Tout cela m’a
forgé et m’a fait découvrir les joies d’un prêtre qui contemple l’action de Dieu dans
sa vie et dans celle des autres.
Depuis longtemps, la figure de Saint Jean-Baptiste m’a toujours
impressionné. Pas seulement parce qu’il a baptisé Jésus, mais parce qu’il a toujours
eu à cœur de désigner l'Agneau de Dieu, en s’effaçant devant Lui. Et je dois avouer
que ce désir de montrer le Christ aux gens m’habite depuis l’âge de 12 ans. Alors,
être ordonné, en 2016, à Notre Dame, le jour de la Saint Jean Baptise, être nommé à
St JB de la Salle, dans le 15ème pendant 6 ans, pour enfin apprendre, il y a 4 mois,
que je suis envoyé, ici, à St JB de Belleville, ne peut que me pousser à l’action de
grâce et tenter, avec ce que je suis, de m’imprégner de cette belle figure de sainteté.
Il y aurait surement d'autres choses à dire, mais une chose est sûre, c’est que
ces quelques lignes de présentation ne remplaceront jamais la joie de faire votre
connaissance à travers les activités paroissiales ou à travers un café, un bon repas
ou un apéro. J’espère que l’occasion se présentera rapidement, comptant sur votre
bienveillance pour m’aider à découvrir cette magnifique paroisse dont j’ai entendu
parler par bon nombre de personnes. Dès maintenant, j’ai hâte de faire vivre avec
vous cette communion missionnaire à la suite du Christ.
Père Bruno de Mas Latrie
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CONFESSIONS à l’accueil des prêtres
Mercredi, jeudi et vendredi, 17h-18h30 ; samedi 11h- 12h

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Amaury MARMAGNE

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.
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 !

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 : L'aumônerie collège/lycée, qui permet d'approfondir sa foi, de se
préparer aux sacrements, le tout pendant des temps fraternel et détendu, ouvre ses
inscriptions.
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 7 septembre à 8h30 ou à 13h30.
(Nous recherchons aussi des animateurs rémunérés)).
Contact : patrodujourdain@gmail.com
Inscriptions KT, Patro et Aumônerie au 13 rue Lassus (salle du jardin)
- Mercredi 7 septembre de 9h à 12h et de 15h à 17h30
- Samedi 10 septembre de 10h à 12h
Étudiants, Jeunes Pro : Après la messe de 18h30, le dimanche 25 septembre, apéro
ouvert 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
Scout : Le groupe Scouts et Guides de France de la paroisse recherche activement des chefs
et cheftaines pour encadrer les nombreux jeunes. 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
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.

