
 

 

 
 

 
 
 
  

Quand tu donnes un repas... 
En ce début d'année, alors que le conflit en Ukraine s'enlise, nous pouvons nous 

trouver bien démunis pour construire la paix mais cela ne doit pas nous empêcher de 

vouloir être artisans de paix autour de nous ! Cette paix, nous avons à la construire et 

cela appelle à poser des choix clairs quant au contrôle de nos passions et la ferme 

volonté de respecter les autres dans leur dignité la plus inaliénable! C'est un chemin. 

La paroisse désire délibérément s'engager sur ce chemin et ce, de multiples façons.  

Nous voulons prier pour la Paix comme nous l'avons fait en mars dernier. Aussi ce 

lundi 23 janvier à 20h dans l'église, avec nos frères Orthodoxes Ukrainiens et nos 

frères de l'église Gréco-Catholique Ukrainiens nous voulons prier ensemble 

pendant 1h. Les frères de Taizé que nous commençons à connaître, seront là. C'est 

une manière concrète de vouloir la paix et d'œuvrer pour qu'elle advienne. 

    Le respect de la dignité de chaque être humain et le désir de construire une 

communauté fraternelle sont aussi œuvres de paix. La paix est le fruit de l'amour qui 

va bien au-delà de ce que la justice peut apporter. C'est pour cela que nous avons à 

nouveau accueilli des personnes en grande précarité et ce jusqu'à début avril...Au-delà 

du gite et du couvert ce sont, pour les personnes accueillies des moments de dignité 

retrouvée. Pour les paroissiens, c'est une découverte qui change leur relation avec les 

plus démunis et les transforme eux-mêmes. Cette fraternité simplement vécue jour 

après jour à Hiver Solidaire est une œuvre de paix.  

    Je pense à ce texte de Saint Luc au chapitre 14 (vv13-14) quand je viens 

rencontrer le groupe d'Hiver Solidaire : "Jésus disait aussi à celui qui l’avait 

invité : Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes 

frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation 

et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, 

invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce 

qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des 

justes. " 

  Quand nous partageons un repas à Hiver Solidaire, nous vivons la béatitude 

annoncée par Jésus. Il y a une joyeuse simplicité vécue qui est liée à notre commune 

humanité quelque soit notre situation de vie. Il y a une joie profonde car ces moments 

ont un parfum du Royaume voulu et annoncé par Jésus. Nous sortons grandis de tels 

moments et je ne vous parle pas des parties de dominos après le repas qui mettent 

chacun à égalité. Oeuver pour la paix, c'est concret. je suis heureux de savoir notre 

paroisse sur ce chemin.                                                                                         
                                                                                         Père Christian+ 

 
 
 

 
 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »   Ésaïe 1,17 

 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, célébrée chaque année du 18 au 

25 janvier, entre la fête de la chaire de saint Pierre et la fête de la conversion de saint Paul, 

rassemble des baptisés à travers le monde. Le thème de 2023, du livre du prophète Ésaïe, 

est choisi et préparé par le Conseil des Églises du Minnesota aux États-Unis.  

L’histoire du Minnesota est marquée par des violences dans les relations entre les 

communautés. En 1862, au lendemain de Noël, 38 membres du peuple autochtone Dakota 

sont exécutés sur ordre du gouvernement américain devant une foule de 4.000 spectateurs. 

Pour se préparer à leur mort, les 38 condamnés entonnent l’hymne Dakota Wakantanka 
taku nitawa (Nombreuses et grandes, ô Dieu). Le 25 mai 2020, un policier de Minneapolis 

tue George Floyd, un père de famille afro-américain. Des milliers de personnes sur tous les 

continents descendent dans la rue pour protester contre cette injustice. Beaucoup d’Églises, 

y compris l’Église catholique, s’unissent pour dénoncer ce meurtre et le péché de racisme.  

Au sein des Églises, aux États-Unis et ailleurs, les questions raciales sont un facteur 

déterminant dans les divisions ecclésiales. C’est pourquoi la quête de l’unité visible des 

Églises s’accorde avec des efforts pour éradiquer les maux qui déchirent la famille 

humaine, comme le racisme. Notre prière pour l’unité des chrétiens prend encore plus de 

sens lorsqu’elle se vit au cœur des luttes contre ce qui nous divise en tant qu’êtres humains, 

créés avec une égale dignité à l’image de Dieu et à sa ressemblance, dans son amour 

éternel.  

Le Conseil des Églises du Minnesota propose un défi de justice pour chaque jour 

de la Semaine de prière. Je retiens celle-ci pour notre diocèse de Paris : Comment les 

Églises de notre ville peuvent-elles s’unir pour mieux manifester leur solidarité avec 

ceux qui souffrent de l’oppression ? Commençons par prier ensemble pour la paix en 

Ukraine avec des chrétiens de Paris dans notre église le lundi 23 janvier à 20 h.   

Les paroles de l’hymne Dakota Wakantanka taku nitawa animent aussi ma prière cette 

semaine, en communion particulière pour et avec les peuples Dakota qui vivent encore au 

Minnesota et qui se battent pour préserver leurs cultures et leurs langues.  
 

Tes œuvres sont nombreuses et grandes, ô Dieu, créateur de la terre et du ciel. 
Tes mains ont fixé les étoiles aux cieux ; 

tes doigts ont étendu les montagnes et les plaines. 
Voici, à ta parole les eaux se sont formées ; les mers profondes obéissent à ta voix. 
 

Accorde-nous la communion avec Toi, Toi qui habites les étoiles. 

Viens vers nous et demeure avec nous ; 

avec Toi se trouvent les dons de la vie. 
Bénis-nous de la vie qui n'a pas de fin, la vie éternelle avec Toi. 

         Katherine 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54 
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22 janvier 2023 
3ème Dimanche du temps ordinaire Année A 

Is 8, 23b – 9, 3 ; Ps 26 (27) ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23 

 

 

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

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

 

Collecte d’aide humanitaire pour l’Ukraine 

du 22 au 29 janvier dans l’église Saint Jean Baptiste de Belleville 

Avec les scouts ukrainiens de France, nous organisons dans notre église une 

grande collecte du dimanche 22 au 29 janvier. Venez déposer vos dons au 

point accueil de l’église : 

✓ Nourriture : Conserves, pates, riz, bar énergétiques, café, thé, 

biscuits, chocolat, fruits secs. 

✓ Médicament : Anti-douleurs, compresses, Hémostatique, perfusions, 

compléments vitamines. 

✓ Équipement : Sac de couchage (à -10°C), Lampes frontales, réchauds, 

piles, polaires, chaussettes (taille 43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACREMENT DES MALADES  

Dimanche 12 février à 11h 
 

Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse 
de recevoir ce sacrement durant la messe. 
Si vous connaissez une personne malade ou en difficulté 
qui aurait besoin de le recevoir, n’hésitez pas en parler à un 
prêtre ou à l’accueil paroissial. 
C’est un très beau sacrement à vivre en communauté. 

Une récollection est proposée 

 le samedi 11 février de 15h30 à 16h30. 

Il est nécessaire d’y participer - Inscription auprès d’un prêtre  
 

 
 
 
 

 

HORAIRES  

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 ;16h messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno) 

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

Vendredi: 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : 

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

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 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 

 

Carnet Paroissial : 

Prions pour notre défunte : Paulette LE BRAS 
 

 

   Cette semaine :  

Lundi 23 janvier :  Veillée de prière œcuménique pour la paix en Ukraine à 

20h dans l’église . Avec l’Église orthodoxe ukrainienne rue Palestine, l’Église gréco- 

catholique ukrainienne, l’Église protestante unie de Belleville, nous organisons une 

veillée de prière pour la Paix en Ukraine. Venez nombreux vous associer à cette prière 

œcuménique avec nos frères et sœurs ukrainiens. 

Mardi 24 janvier : Groupe de louange et d’intercession de 19h30 à 20h30 

Mardi 24 janvier : Première rencontre pour les jeunes qui désirent partir aux JMJ à 

Lisbonne  à 20h au 8 rue Palestine, salle Ste Bernadette. 

Jeudi 26 janvier : Groupe d’oraison «  Béthanie » de 19h30 à 20h45 

Dimanche 29 janvier : la Grâce Mat' du Jourdain la paroisse vous propose de se 

retrouver de 9h20 à 14h pour un véritable festin paroissiale : petit déj, enseignement 

(adapté pour tous les âges, de 0 à 99 ans et plus), la messe des familles, un déjeuner 

paroissial. Un vrai moment fraternel intergénérationnel pour les petits et grands sur le 

thème : "Explique moi la messe!" suite…Occasion de redécouvrir ce grand mystère !  

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

 

Dimanche 29 janvier Table ouverte paroissiale à l’issue de la messe de 11h 

Partager un moment fraternel. Prenons une tranche d’amitié et savourons une 

grosse bouffée d’amour. 

Apportez vos spécialités à partager ( pour 6-8 personnes, plat ou dessert) 

Partez à Rome avec les jeunes de l’aumônerie 

Les collégiens de l'aumônerie partent à Rome, du 26 février au 4 mars. 

Ils se proposent d'emporter vos intentions pour qu’ils puissent prier 

pour vous, dans la crypte des Papes, auprès du tombeau de St Pierre. 

Vous trouverez des tracts, de couleur rouge sur les présentoirs dans 

l’église, que vous pouvez retourner avec votre intention de prière 

auprès du Père Bruno ou auprès de l'accueil. 

 

Conférence : Thérèse de Lisieux et le combat de l’amour 

dimanche 12 février à 17h dans l'église. 

A l'occasion des 150 ans de la naissance de sainte Thérèse de 

Lisieux, Jean de Saint Chéron, auteur d'un essai biographique 

passionnant sur la sainte (L'éloge d'une guerrière), viendra nous 

parler de cette révolution spirituelle thérésienne. L'occasion de 

plonger à nouveau dans la vie et l'enseignement de la sainte 

française la plus célèbre. 
 


