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AVOIR UN CHIEN 

 Seigneur, souviens-toi.  
Journée annuelle de mémoire et de prière 

pour les personnes victimes de violences sexuelles 
 

Elie Wiesel, philosophe et porte-parole des victimes et survivants du génocide 

des juifs par les nazis, exprime l’impératif de la mémoire : « Une justice sans mémoire 

est une justice incomplète, fausse et injuste. L’oubli serait une injustice absolue au 

même titre que Auschwitz fut le crime absolu. L’oubli serait le triomphe de l’ennemi. » 

Comme le livre du Deutéronome nous le rappelle, faire mémoire, se souvenir, 

est une injonction du Seigneur qui permet de faire croître la vie (Dt 8, 1-2). Faire 

mémoire des crimes est nécessaire pour reconnaître les souffrances des personnes 

victimes et pour valoriser leur contribution à la lutte contre l’oubli. Faire mémoire des 

crimes, c’est rendre justice aux personnes victimes. 

Quelles conditions pour faire œuvre de mémoire et de justice pour les 

personnes victimes de violences sexuelles au sein de l’Église catholique ? Nous 

sommes invités à engager une option préférentielle pour et avec les personnes victimes 

au sein de notre communauté paroissiale.  

L’option préférentielle pour les pauvres est un enseignement fondamental de la 

doctrine sociale de l’Église catholique. Elle s’enracine dans le ministère de Jésus, dans 

sa solidarité active auprès des personnes opprimées, marginalisées, des pauvres, des 

« impurs. » L’option préférentielle pour les pauvres n’est pas simplement un concept 

théorique, elle fait appel à l’action. En ce sens, il s’agit d’une exigence plutôt que 

d’une option. L’option préférentielle pour les pauvres nous oblige à nous tenir aux 

côtés des personnes victimes de violences sexuelles.  

En alignant l’option préférentielle pour les pauvres avec l’exigence de soutenir 

les personnes victimes, nous affirmons que cet accompagnement est un élément 

constitutif de notre foi en Jésus Christ qui se fait proche des personnes blessées. En 

conséquence, nos communautés sont appelées à devenir des lieux où les personnes 

victimes qui le souhaitent, avec leur colère et leurs réticences légitimes, pourront 

trouver de l’écoute, de la reconnaissance de leurs souffrances et du besoin d’en faire 

mémoire, de l’amitié fraternelle durable. Tout comme nous apprenons à ne pas 

considérer les personnes pauvres comme un « problème à résoudre, » et à ne pas nous 

situer en « surplomb de pitié, » de même, nous devons apprendre à cheminer avec et 

pour les personnes victimes et à nous laisser transformer par leur témoignage.   

En cette journée annuelle de mémoire et de prière, en contemplant la passion de Jésus, 

notre Sauveur, nous prions pour et avec les personnes victimes de violences sexuelles, 

pour leurs familles et leurs amis :   Seigneur, souviens-toi. 

 

Katherine Shirk Lucas 
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19 mars 2023 
 4ème  Dimanche de Carême – Laetarae   Année A 

1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ps 22 (23) ; Ep 5, 8-14 ;  Jn 9, 1-41 

REGARDE L’AUTRE  

 

 

          Se mettre à l’écoute pour changer de regard  

       et se convertir ! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Quel regard portons-nous sur Dieu, sur les gens qui nous entourent, sur le reste 

de la création ? Il est là, le point de départ de ce chemin de conversion auquel 

nous sommes appelés.  

Nous avons une vision subjective du monde qui nous entoure. Notre 

regard est habité par ce que nous sommes, avec sa part d’ombre et de lumière. 

Le péché va obscurcir notre regard, jusqu’à parfaitement l’aveugler, et ainsi 

tromper notre jugement, travestir la vérité, changeant le bien en mal et le mal en 

bien. Si, avec « leurs yeux, ils ne voient pas », c’est d’abord parce qu’avec 

« leurs oreilles, ils n’entendent pas » (Jr 5,21). Pour nous guérir de cette cécité 

spirituelle, Jésus va d’abord devoir affronter notre surdité spirituelle. C’est par 

sa Parole, que Jésus nous ouvre les yeux. Encore faut-il entrer dans une véritable 

écoute. 

C’est l’écoute de la Parole de Dieu, qui vient comme réhabiliter le 

regard que nous portons. Le prophète Jérémie a encore cette image parlante : 

« Ils ont tourné leur dos et non leur visage » (Jr 7, 24). Si tout notre corps peut 

sembler en apparence tourné vers Dieu, reste encore notre visage, nos sens, 

inclinés vers le mal. La voix du Seigneur vient libérer notre cœur de ses 

enfermements, et nous ouvre à la Vérité. Et Jésus de nous dire : « la Vérité vous 

rendra libre ! » (Jn 8, 32). Alors, frères et sœurs, écoutons de nouveau les deux 

antiennes de carême : « aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons 

la voix du Seigneur » et « les yeux fixés sur Jésus Christ entrons dans le combat 

de Dieu ». 
 

P. Théophile + 

 

Le carême est, rappelons-le, le temps favorable pour 

se convertir. Alors, il est bon de nous redemander en 

quoi consiste la conversion ?  C’est un retournement 

spirituel qui prend toute la personne et l’amène à 

changer de regard afin de changer de vie. C’est donc 

bien le regard qui est la clef de cette transformation 

spirituelle. 



 

 

 
 

 

 

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

 

-  Soutien des Jeunes de la paroisse pour participer aux  JMJ qui auront 

lieu à  Lisbonne, du 24 juillet au 7 août .  
 

-  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 baptisés : Isadora PIROT, Lina HUYNH et Hyioline  HUYNH 

 
 

     Cette semaine :  

Mardi 21 mars : Groupe de louange de 19h30 à 20h30 dans l’église 

Mardi 21 mars : Groupe Jeunes Pros  « Du vin au DIVIN » à 20h au 13 rue 

Lassus , salle du Jardin .  
Mercredi 22 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.  

Vendredi 24 mars : Chemin de Croix à 12h30 dans l’église 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

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 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 

Dans 5 heures 

Conversion d’un condamné 

Un seul en scène de théatre et de danse 

d’après les écrits de prison  

de Jacques Fesch 

du 5 au 28 mars  

les dimanches à 17h , les lundis à 19h15 ,  

les mardis à 21h15 au Théâtre de 

Belleville 16, Passage Piver 75011. 
Journée du pardon : 1er avril Confession de 14h30 à 18h30 

Mission RAMEAUX :  2 avril   de 14h30 à 17h30 
 
 

« Comme pierres vivantes » 

Veillée à Notre-Dame 

3 avril 2023 

- 19h Départ de la procession 

depuis Notre-Dame des Victoires 

- 20h : Veillée sur le parvis de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris  

(Louange, chapelet, adoration) 

 

Prions pour le Père Cyril Gordien , curé de la paroisse St Dominique décédé 

mardi dernier et pour ses proches et tous les paroissiens. 


