
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Chaque jour, nous avons découvert une épître de Saint Paul, à travers des 

catéchèses pour revisiter le mystère chrétien : l’appel à la conversion, l’imitation de 

Jésus-Christ, se laisser guérir par la miséricorde divine, l’Esprit Saint, l’Eglise et sa 

mission. Et bien sûr, à cela s’ajoute la découverte de toutes ces magnifiques 

basiliques majeures (Saint Jean du Latran, Ste Marie Majeure, Saint Paul Hors-les 

murs, St Pierre), mais aussi toutes ces grandes œuvres qui parsèment les rues de 

Rome : chapelle Sixtine, Fontaine de Trevi, place Navone, Place d’Espagne, 

Château Saint-Ange…. A chaque fois, ce fut l’occasion de leur expliquer le sens de 

chaque chose mais aussi de les laisser s’émerveiller du beau, qui élève l’âme. Ces 

monuments, ces peintures, ces fresques, ces mosaïques sont des catéchèses en elles-

mêmes. Ce qui fait dire à l’une des jeunes : « Je voulais témoigner du voyage car 

cela m’a vraiment aidé dans ma foi, que ce soit par les églises, les visites, les 

musées. Tout ce que nous voyons, c’est grâce à Dieu, je ne saurais comment 

l’expliquer. » Si ce pèlerinage a aidé les jeunes à grandir dans la foi, la veillée 

d’adoration et de confession à la Trinité des Monts n’en est pas étrangère. Ce 

moment de cœur à cœur avec le Seigneur a permis à beaucoup d’entre eux de 

redécouvrir leur foi sous un autre angle : « Moi ce qui m’a beaucoup plu, c’est le 

moment de rire, de partage et de prière. Aller à la messe tous les jours et passer du 

temps à prier ensemble m’a motivé à aller plus souvent à la messe et à plus prier. 

Merci beaucoup !! » C’est ainsi que nous tenions à remercier la paroisse St Jean-

Baptiste de Belleville pour son soutien spirituel et financier qui nous a aidé à 

emmener ces jeunes. Nous avons pu prier à vos intentions auprès du tombeau de 

Saint Pierre, à la crypte des papes sous le Vatican. Ce pèlerinage, rempli de grâce et 

de joie, est un beau tremplin pour la vie de l’aumônerie. 
           Père Bruno de Mas Latrie 

 
 

AVOIR UN CHIEN 

Écologie intégrale : écouter tant la clameur de la terre que la clameur des  pauvres 

Dans son encyclique « LAUDATO SI’ », le Pape François développe le concept 

d’Écologie Intégrale, qui nous montre combien les trois ‘‘crises’’ actuelles sont liées et 

interdépendantes : ** crise spirituelle, avec ‘‘un nouveau paradigme et des formes de 

pouvoir qui dérivent de la technologie’’, ** crise environnementale, avec une 

aggravation constante des perturbations de l’environnement ** crise sociale, qui 

accentue toujours les injustices, et les problèmes sociaux des plus défavorisés 

Pour le Pape François, les trois problématiques sont liées par des origines et 

des développements communs, qui se renforcent mutuellement. Leurs solutions sont 

donc interdépendantes. Il écrit : « Aujourd’hui, nous ne pouvons nous empêcher de 

reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche 

sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour 

écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » (p. 38) 

Dans mes lectures sur les questions écologiques en général, et sur l’Écologie 

Intégrale en particulier, j’ai vu les souffrances communes et permanentes que subissent 

tous les jours d’une part les êtres humains, surtout les plus démunis (selon le Pape 

François, la majorité des êtres humains), et d’autre part les vivants autres qu’humains, 

les végétaux (créés le Troisième Jour, selon la Genèse), et les animaux (créés les 

Cinquième et Sixième Jours, selon la Genèse). 

Pendant le temps du Carême, pour suivre le Christ, nous acceptons des 

privations et une certaine sobriété. De ce fait nous nous rapprochons un petit peu de 

nos frères et sœurs les plus pauvres, exclus, migrants, malades,  emprisonnés, porteurs 

de handicap, réduits en esclavage, et de tous les vivants qui souffrent et qui subissent. 

Puissions-nous entrer plus profondément dans la miséricorde, la bienveillance et le 

partage avec nos frères humains qui souffrent. Apprenons aussi à développer ensuite 

ces aptitudes dans notre combat pour un monde plus juste, qu’il s’agisse de l’aspect 

écologique comme de l’aspect social. En effet, dans la dimension spirituelle de ce 

combat, ces deux aspects se trouvent le plus souvent réunis.  

Dans une prière intitulée ‘‘Se vaincre soi-même’’  Saint François d’Assise nous dit : 

« Au dessus de toutes les grâces et dons de l’Esprit Saint,que le Christ accorde à ses 

amis,il y a celui de se vaincre soi-même, et de supporter volontiers pour l’amour du 

Christ les peines, les injures, les opprobres et les incommodités. » 
Et pour y parvenir, nous pouvons aussi nous adresser à Saint-Joseph, comme dans cette 

prière, diffusée par le Sanctuaire de Saint-Joseph de Mont-Rouge : 
« Joseph mon ami, Toi qui as cherché le Seigneur,Toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est. 

Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il 

est, quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi,chercher réconfort, amitié, et joie. 

Amen. »            Marie

          
 Marie 
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12 mars 2023 
3ème  Dimanche de Carême  Année A 

Ex 17, 3-7 ;  (Ps 94 (95) ; Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42 

REGARDE L’AUTRE  

 

 

 

« Tous les chemins  

mènent à Rome » 
Comme vous le savez, nous avons 

emmené les collégiens de l’aumônerie 

de la paroisse à Rome. Jumelée avec la 

paroisse St Médard, dans le 5ème, nous 

avons pu avec cette quarantaine de 

collégiens découvrir la ville éternelle. 



 

 

 
 

 

 

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

 

-  Soutien des Jeunes de la paroisse pour participer aux  JMJ . Les JMJ 

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

va 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 !   
 

 

 
 

URGENCE ! Spécial Maraudes  - Besoins du moment :  soupes type 
BOLINO (pas ROYCO), Merci pour votre soutien ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

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

Mercredi: 9h: messe, 16h30 chapelet à la chapelle Jean-Paul II, 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: 7h30 : messe à la bougie suivi d’un café/thé et des laudes, 12h30 Chemin 

de Croix dans l’église ; 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 paroisial : 
Prions pour nos défunts : Odile MAURIN et Micheline CAMBAZARD 

Prions pour nos baptisés : Adam MOURET et Blanche BERCHON 
 

     Cette semaine :  
Mercredi 15 mars : temps de retraite des mercredis de Carême «  La joie du 

PARDON » , messe à 19h, pour ceux qui le désirent puis de 19h30-21h30 temps de 

retraite.  

Jeudi 16 mars : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 15h au 8 

rue Palestine 

Jeudi 16 mars : Groupe d’oraison «  Béthanie » de 19h30 à 20h45 

Vendredi 17 mars : Chemin de Croix à 12h30 dans l’église 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

A venir ! 

Journée du pardon : 1er avril 

Confession de 14h30 à 18h30 

Mission RAMEAUX : 2 avril 

de 14h30 à 17h30 

 

Dimanche 12 mars, PREMIER APPEL DU DENIER 2023 

Vous allez recevoir une lettre chez vous pour l’appel du denier de 

l’Église (dîme). Si vous ne la recevez pas, vous trouverez des enveloppes 

sur les présentoirs au fond de l’église. 

Vos dons sont indispensables pour la vie de la paroisse St Jean-Baptiste 

de Belleville. Grâce au denier, la paroisse peut réaliser ses projets tels que 

le patronage des enfants, les différents travaux pour accueillir les 

paroissiens et les habitants du quartier. Merci d’avance pour votre 

précieuse participation. 

Dimanche 19 mars 

Rencontre festive pour la Saint Joseph 

pour les jeunes qui désirent partir aux 

JMJ à Lisbonne  de 19h30 au 21h  

au 8 rue Palestine, salle Ste Bernadette. 

Contact : P.Bruno de Mas Latrie 

(bruno.demaslatrie@gmail.com) 
 

Dimanche 26 mars la Grâce Mat' du Jourdain la paroisse vous propose 

de se retrouver à 11h pour la messe suivi de l’apéro et du déjeuner.  

De 13h45 à 14h45 partage et enseignement « Explique-moi la Semaine Sainte »,  

15 h départ pour ceux qui veulent pour « LA PASSION » à 

St. François d’Assise, 16 rue du Général Brunet (19ème) 

16h spectacle « LA PASSION » (entrée 10€ Inscription 

obligatoire et règlement pour le spectacle  à l’accueil.) 
 

Contact: Père Bruno de Mas Latrie : 

bruno.demaslatrie@gmail.com 

 » la 

PASSION  

Les mercredis de Carême : « La joie du PARDON » Prochaines rencontres :  

22 mars – 29 mars – 12 avril  dans l’église. 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. 

 


