
 

 

 
 

 
 
 
  

 « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu » (1 CO 3, 16) 

 

Saint Paul l’annonce paisiblement comme une évidence. Effectivement, 

depuis notre baptême, nous sommes un sanctuaire de Dieu. Il ne s’agit pas d’un 

privilège, mais d’une vocation qui nous est adressée et à laquelle il nous faut 

répondre. Cela nécessite d' offrir à Dieu notre adoration et de vivre une vie de 

sainteté. 

Il se peut qu’en faisant, un bref examen de conscience, nous ne voyons pas 

un sanctuaire mais plutôt une église en ruine, si ce n’est une caverne ou un taudis. Il 

est vrai que bien souvent, dans ce sanctuaire, l’Homme peut construire et installer 

des idoles avec tout, avec lui-même, sa cupidité, ses désirs non ajustés, avec ses 

doctrines, son intelligence orgueilleuse, avec sa liberté intérieure, avec sa conception 

mondaine de l’Église, avec une science sans conscience, avec son désir de toute 

puissance, avec ce qu'il appelle Dieu et qui n'est qu'une idole dépouillée de tout 

amour et de vérité. Tous ces désordres ne sont que des scories, des déchets de notre 

vie intérieure, mais ce n’est pas nous, ce n’est pas cette créature que Dieu a créée à 

son image et à sa ressemblance.  

Il nous faut retrouver le don de piété qui nous fait entrer dans une relation 

d’amour et de gratitude envers Dieu. La piété doit devenir la charpente intérieure de 

nos vies. C’est elle qui donne à toute notre vie, à nos joies comme à nos souffrances, 

à nos tendresses comme à nos solitudes, une gravité, une profondeur qu'elles ne 

peuvent avoir lorsqu'elles n'apparaissent pas dans la lumière du Christ. Si nous 

voulons que la parole de l'Apôtre devienne pour nous une réalité, il faut veiller au 

respect qui est dû au temple intérieur ; il faut se rappeler que notre âme est un lieu 

sacré sur lequel nous avons le devoir de veiller. Ce sera tout le but du Carême qui 

démarre mercredi et qui nous invite à retrouver notre dignité de Fils et Fille aimés du 

Père. Regardez-vous dans le miroir du matin avec cette phrase de Paul : « Ne savez-

vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu » Vous y décernerez un autre visage 

de vous-même… Regardez vos proches, vos collègues, vos voisins avec cette 

conviction de Paul : chacun est habité par l’Esprit de Dieu. Combien nous pouvons 

apprendre à les respecter, à les regarder avec bienveillance, à les contempler comme 

Dieu les contemple. 

 
Père Bruno de Mas Latrie 

 
 
 

 

LA LOUANGE 
Deux fois par mois, le mardi à l’exception des vacances scolaires, nous 

sommes plusieurs paroissiens à nous réunir autour du Père Théophile, après la 

messe de 19h pendant environ une heure pour louer Dieu à la chapelle saint Jean-

Paul II. A partir de Noël et jusqu’au 24 janvier nous avons fait la louange dans 

l’église devant la crèche. Louange à Dieu pour sa venue parmi nous…  

 

La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés 

à la chapelle pour célébrer, prier, chanter et rendre 

grâce à Dieu.  

Tout se passe dans une ambiance chaleureuse et 

fervente. Nous nous accompagnons de petites 

percussions et d’un djembé ( tambour africain de 

forme tronconique) C’est entraînant…  

 

 
 

Le temps de louange nous permet d’exprimer notre foi en toute confiance 

«  Dieu est pour nous refuge et force » (Ps 45), dans une atmoshère fraternelle, 

qui donne envie de mieux se connaître et permet de faire de belles rencontres ! 

Nous alternons également, un temps de lecture, un passage de l’Evangile. Nous 

concluons par une prière commune et la bénédiction du Père Théophile.  

Chanter , louer, célébrer la gloire de Dieu. «  Quand je fais appel au 

Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis »  (Ps 17) 

 

 

Danielle 

 

 

 

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 

 

19 février 2023 
7ème Dimanche du temps ordinaire Année A 

Lv 19, 1-2.17-18; Ps 102 (103); 1 Co 3, 16-23; Mt 5, 38-48 

 

 

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

 

REGARDE L’AUTRE  

 
 



 

 

 
 

 

 

 

Partage - pendant le carême 
Dans notre partage de Carême, nous sommes appelés à soutenir : 

 

-  Soutien des Jeunes de la paroisses pourparticiper aux  JMJ . Les JMJ 

auront lieu à  Lisbonne, du 24 juillet au 7 août . Un groupe de jeunes de la paroisse 

vont rejoindre les jeunes des 5 continents pour vivre un temps fort spirituel et 

humain autour du pape François.  

 

-  Soutien des projets «Hiver Solidaire »  et « Maraudes » dans notre 

paroisse SJBB  

  

- Partage avec le diocèse de Paris - Soutien au Fonds insertion logement : 

Acquisition et entretien des logements existants à Paris et en petite couronne 

pour y loger des familles ou des personnes en difficulté, accompagnées par 

des associations partenaires proches des paroisses catholiques de Paris. 
 

 

Vous trouverez sur les présentoirs   

des « enveloppes Partage-Carême » pour mettre votre offrande.  

Merci pour votre générosité !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

HORAIRES pendant les vacances  

Lundi: 19h: messe ;  

Mardi: 19h : messe ; 

 

 

 

 

Jeudi: 17h-18h30 : accueil prêtre  17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi: 17h-18h30 : accueil prêtre, 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 9h  messe ; 18h30: messe anticipée 

Dimanche: 11h et 18h30: messes 
 

Carnet Paroissial : 
Obsèques : Prions pour Fernande CALOGERO 

Baptême : Prions pour Auguste RENAULD 

 

Les mercredis de Carême : « La joie du PARDON » 
Nous proposons un temps de retraite, animé à 5 voix à tous(tes) les paroissiens(nes) 

pendant le carême. Celle-ci aura lieu durant 5 mercredis:  

8 mars - 15 mars – 22 mars – 29 mars – 12 avril –  

dans l’église d'où son nom : "Les mercredis de Carême". 

Ils débuteront pour ceux qui veulent par la messe à 19h. Vous pourrez aussi nous 

rejoindre de 19h30 à 21h30 : prières, enseignements, échanges… 

De quoi vivre le carême intensément, en suivant le Christ. 

Vous pouvez vous inscrire par mail : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr  

ou en laissant vos, nom,prénom et téléphone à l’accueil. 

Des affiches et flyers sont disponibles sur les présentoirs. 

 

« Le Compagnon de Carême » MAGNIFICAT 2023 sera en vente  
à l’accueil paroissial au prix minimum de 4 euros.  

Vous soutenez, par votre achat,  le départ des jeunes de l’aumônerie au 
FRAT à Lourdes.   Merci d’avance. 

 

 

Suite à la magnifique conférence le livre de Jean de Saint-Chéron : « Eloge 
d’une guerrière » est en vente à l’accueil paroissial (Prix : 18,50€) 

 

URGENCE ! Spécial Maraudes  - Besoins du moment :  soupes type BOLINO 
(pas ROYCO), paquets de petits gâteaux, boîtes de pâté, thé et café en dosette, sucre. 
Merci pour votre soutien ! 

 

 

 

JMJ Lisbonne, du 24 juillet au 7 août. Les inscriptions sont lancées ! 

Prix des JMJ : 660€. Il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Le 

prix ne doit pas être un obstacle pour participer aux JMJ.  

Contact : P. Bruno de Mas Latrie.  

Mail : bruno.demaslatrie@gmail.com 

 

 Inscription sur 

https://forms.gle/uvUHgcyLmr2JU96W6 

Nouveauté ! Boîte à idées.  
A l’entrée de l’église vous trouverez une boîte à idées. Elle attend d’être 

remplie avec vos suggestions, vos idées pour rendre notre paroisse encore 

plus vivante et dynamique. N’hésitez pas à partager vos idées .  

"Je visite un frère"... Les Visiteurs du Jourdain vous invitent à vivre la 

fraternité missionnaire en étant présent auprès de nos frères et soeurs âgés, 

isolés, handicapés et malades. N'hésitez pas à nous signaler un voisin de 

palier ou quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de notre présence en 

laissant leurs coordonnées au secrétariat ou à l'accueil paroissial. Et vous 

aussi, si vous souhaitez vous joindre au groupe des Visiteurs ou que nous 

venions vous rendre visite, contactez-nous en vous adressant à l’accueil 

ou au secrétariat.  

 

Mercredi des Cendres 22 février : 

Messe à  19h avec imposition des cendres  

suivi d’un bol de riz paroissial  dans l’église  
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