
 

 

 
 

 
 
 
  

La Sainte Famille et Sainte Marie mère de Dieu 
 

    L'année s'achève ce 30 décembre avec la fête de la Sainte Famille, la 

nouvelle s'ouvrira avec la fête de Sainte Marie mère de Dieu le dimanche 1er 

Janvier. Il y a là comme une invitation à se référer à la vie de la Sainte 

Famille pour se souhaiter nos vœux de Bonne Année. Oui vraiment qu'en 

nos foyers rayonne au long de cette année la présence de Paix et d'Amour de 

l'Enfant-Dieu, Jésus ! 

   Comme pour Marie et Joseph qui durent fuir avec l'enfant Jésus peu après 

sa naissance pour échapper à la volonté meurtrière d'Hérode, une année nous 

réserve toujours des innatendus, parfois surprenants ou déroutants. Comme 

pour Maire et Joseph, ces évènements peuvent être cependant des chemins 

de croissance dans l'amour et l'abandon lorsqu'ils sont confiés à Dieu! 

    Marie "gardait dans son cœur tous ces évènements" nous dit Saint Luc. 

Même si elle ne comprenait pas toujours immédiatement le sens de certains 

évènements, la Vierge marie demeurait cependant ferme dans sa confiance 

en son Seigneur... 

    Qu'en cette nouvelle année, à la prière de la Vierge Marie, le Seigneur 

nous accorde la grâce d'une confiance toujours plus grande en l'amour de 

Dieu qui veut agir dans chacune de nos vies, ici à Belleville! 

    Comme Saint François d'Assise aimait à le redire: "Que le Seigneur te 

bénisse et te garde, qu'Il fasse pour toi rayonner son visage. Que le 

Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'apporte la Paix !" 
     

   Que cette nouvelle année soit pour chacun une heureuse et sainte 

année, une année riche en cadeaux en tout genre. Que nous ayons à 

cœur de partager le trésor de notre Foi si fortement partagée à Saint 

Jean-Baptiste de Belleville!!! Au début de cette année nous commençons 

« Hiver Solidire » une belle occasion de vivre la solidarité dès le début 

de l’année.  

                                                                                                                                                          
                                                                                    Père Christian+          

 
 

 

 

 

TOUT  SERA  BIEN 
 

En ce 1er Janvier 2023, je voudrais apporter à notre communauté paroissiale 

un message d'une espérance sans limites venu du fond des âges et pourtant d'une 

modernité et d'une actualité étonnantes. 

Dans un contexte un peu semblable au nôtre où tout semblait s'effondrer 

dans le monde comme dans l'Eglise (guerre, épidémie, catastrophe; grand Schisme 

d'Occident qui va diviser le monde catholique en deux camps ennemis pendant 40 

ans), une recluse mystique anglaise va donner au monde une parole inouïe de vérité 

réconfortante et consolatrice qui va dépasser largement son temps (14e-15e siècle) 

et qui retentit encore aujourd'hui... 

Même si Julienne de Norwich est beaucoup plus connue en Angleterre et le 

monde anglo-saxon que chez nous, c'est un pape, Benoît XVI, en 2010, qui, lors 

d'une audience générale, a rappelé le message puissant et surtout formidablement 

optimiste de cette femme exceptionnelle, grande figure oecuménique vénérée à la 

fois par l'Eglise catholique et l'Eglise anglicane. 

C'est le fameux "tout sera bien", "tout finira bien". Parole qu'elle a reçu du 

Christ lui-même sur la Croix, à l'âge de 30 ans, après une terrible maladie, lors de 

16 Révélations, avec visions. Le Christ se montre à elle, crucifié, souffrant et 

mourant. 

Elle explicite le "tout sera bien" dans ses écrits en reprenant quatre paroles 

du Christ : Je ferai en sorte que tout sera bien car j'en ai la puissance, car je sais le 

faire, car c'est ma volonté et car c'est une nécessité qui ne peut que se réaliser. 

Dans ses visions, elle n'a vu ni le purgatoire, un mot récent à son époque, ni l'enfer. 

Elle rejoint en cela l'Ecriture. "Dieu veut que tous les hommes soient sauvés" 

(Timothée). "Je ne suis pas venu pour juger le monde mais le sauver" (Evangile de 

Jean). Chez Julienne de Norwich, la grâce l'emporte sur le mal. Son message 

central, c'est que Dieu est Amour. Que le mystère de Dieu déborde tout dogme, 

tout discours. Dieu est miséricorde. J'allais écrire qu'Il n'est que miséricorde. 

En hébreu, cette miséricorde s'exprime par le mot rahamim (les entrailles) 

mais aussi par le mot hésèd qui indique la tendresse dans toute sa fidélité. 

Julienne de Norwich l'avait tellement bien compris que, bien en avance sur son 

temps, elle parlait de Jésus, notre mère ! 

Au coeur de nos blessures, de nos épreuves, de nos deuils, l'amour de Dieu pour 

nous n'agit-il pas comme l'amour d'une mère pour son enfant ? 
 

                                                            Edmond Sirvente 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

1 janvier 2023 
Sainte Marie, Mère de Dieu- Année A 

            Nb 6, 22-27, Ps 66 (67), Ga 4, 4-7, Lc 2, 16-21 

 

 

; Ps 79 (80) ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

 

Prière Solidaire 

 

L'opération « hiver solidaire » à St Jean-Baptiste de Belleville est 

l'occasion de vivre la fraternité avec les personnes de la rue. Une 

centaine de paroissiens vont se relayer pour assurer ce bel exercice de 

charité. 

Nous souhaitons reconduire l’initiative « prière solidaire ».Nous 

proposons à tous les paroissiens qui le désirent d’être comme des 

« monastères invisibles », mais efficaces. Il s’agit d’accompagner, par la 

prière, les personnes accueillies et celles et ceux qui les accueilleront et 

seront à leurs côtés pour assurer des moments de partage et de fraternité. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Ainsi tout se fera dans la discrétion et 

la confiance. Nous saurons que l’on prie sans savoir nécessairement qui 

prie. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  

« Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 

préparé pour vous depuis la fondation du monde ». 

« Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; 

 j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;  

 j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;  

j'étais nu, et vous m'avez habillé ; 

 j'étais malade, et vous m'avez visité ;  

j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! » 

Alors les justes lui répondront :  

« Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu... ?  

Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ?  

Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?  

Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?  

Tu étais nu, et nous t'avons habillé ?  

Tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » 

Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 

l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères,  

c'est à moi que vous l'avez fait. » 
 

Bien sûr, chacune et chacun pourra prier au moment qui lui sera le 

plus favorable, voire même, utiliser d'autres textes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

HORAIRES  

Lundi 2 janvier : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi 3 janvier : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe , de 19h30 à 

20h30 : Groupe de lounge et d’intercession 

Mercredi 4 janvier : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

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

Jeudi 5 janvier : 9h : messe ;16h messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil 

prêtre (P.Bruno) , de 19h30 à 20h Groupe d’oraison « Béthanie » 

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

Vendredi 6 janvier : 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Thibériade ; 

17h-18h30 : accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi 8 janvier: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: 

adoration, 18h30: messe anticipée 

Dimanche 9 janvier «  l’ Epiphanie du Seigneur, Solennité »: 9h: laudes, 11h et 

18h30: messe » 

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

samedi 11h-12h 
 

 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 

Le règlement de votre denier 2022 est encore possible        

jusqu’au 13 janvier 2023 

- Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée  

   de 66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022.  

- Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse   

  (https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une  

  enveloppe sur les présentoirs de l'église. Merci de votre générosité. 
 

 

La fraternité des prêtres de la paroisse 

saint jean-baptiste de belleville 

vous adresse 

ses vœux de paix, de santé, de bonheur 

pour l’année 2023 

Ensemble, 

puissions-nous, vivre cette fraternité, 

à la suite de jésus, 

envoyé par le père pour le salut du monde. 

 

SAINTE  ET  BELLE  ANNÉE  2023  ! ! ! 

 

Pères Théophile, Bruno et Christian 
 

 

 


