« QU’EST-CE QUE L’ACTUALITÉ ? »
C’est tout ce qui ce passe dans le monde à un instant donné :
c’est énorme !
Notre perception de ces événements est nourrie par les médias :
journaux, radios, télévisions. Selon ces moyens, il est fait appel à
notre sensibilité en déclenchant des émotions. Les exemples sont
nombreux : méfaits des guerres, des maladies, des accidents, des
désordres climatiques et plus récemment de l’insécurité.
Cette mondialisation de l’information est souvent utile en faisant
appel à notre générosité, mais en s’adressant à une population
standardisée.
Elle délaisse des domaines sensibles comme les personnes
âgées malades ou isolées qui ont besoin d’être
accompagnées dans leurs difficultés.
A Paris, 100 000 personnes sont âgées de plus de 80 ans et la
majorité vit à domicile ; on n’en parle pas. Les mairies
d’arrondissement et des associations(*) tentent de développer des
activités pour les aider en ce temps de leur vie. Elles apportent des
soins mais aussi créent des contacts pour éviter les situations de
repli sur soi et de démotivation facteurs d’isolement.
Malgré tout, cet état de fait n’est pas résolu et ne trouve pas assez
d’écho dans l’environnement de ces personnes.
LES PERSONNES ISOLEES SONT LES OUBLIES DE L’ACTUALITE.
Madeleine ALEMBRET
* Dans notre paroisse SJBB, c’est le groupe « relais amitié »

Saurons-nous débusquer la solitude de certaines personnes
qui vivent autour de nous ? AU MOINS UNE !
N’hésitez pas à nous communiquer ses coordonnées.
LE MARDI 20 DÉCEMBRE, A 16H, UN GOÛTER DE NOËL
LEUR SERA PROPOSÉ, AU 8 RUE DE PALESTINE.
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

EDITORIAL

Dimanche 20 novembre 2016
Solennité du Christ, Roi de l'Univers
2 Sam. 5,1-3. / Ps 122(121)/ Col 1,12-20. / Lc 23,35-43.

QUE TON REGNE VIENNE !

« Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui :
« Celui-ci est le roi des Juifs » » (Lc 23)
A quel moment l’Evangile nous parle-t-il de la royauté de
Jésus ? Lorsqu’il est arrêté et crucifié. Jésus nous dit que sa
royauté n’est pas de ce monde. La royauté de Jésus est de venir
nous sauver. Comment ? En prenant sur lui le poids de nos fautes,
en portant le poids de nos refus de l’amour de Dieu. Jésus en
accomplissant jusqu’au bout sa mission, affronte le pouvoir des
ténèbres et nous ouvre les portes de son royaume. Avec Jésus,
pour la fête du Christ, roi de l’univers, nous disons à notre père du
ciel : « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ! »
C’est pour nous tous un encouragement à être de plus en
plus unis à Jésus, à accueillir son royaume dans nos cœurs pour
nous laisser transformer par lui et témoigner de la puissance de sa
résurrection. Nous sommes tous invités à construire l’Eglise du
Seigneur, là où nous sommes, par la prière, les sacrements, la
méditation de la Parole et la vie fraternelle (cf Ac 2, 42). Que Jésus
nous aide à suivre son exemple de service ! Pour que le règne de
Dieu vienne dans le monde, il faut d’abord qu’il grandisse dans nos
cœurs !
Père Michel BERNARD

INFORMATIONS

3-4 décembre
Week-end Esprit Saint du parcours Alpha
(Samedi après-midi et soirée et dimanche jusque 14h30)

AIDE MÉNAGE
Nous avons besoin de votre aide pour entretenir les salles du catéchisme
et de l’aumônerie. Le ménage a lieu les samedis matin du temps scolaire
de 9h45 à 12h, au 8 rue de Palestine. Merci de vous signaler au père ESCLEF.

AGENDA
Dimanche 20 novembre ~ QUETE POUR LE SECOUR CATHOLIQUE
10h Messe à la chapelle - 3 rue Rampal
15h30 Groupe d’amitié salésienne – Sacristie
16h Equipe ACO – Salle du Jardin
19h50 Groupe 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 22 novembre
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise

****************************************

Samedi 19 novembre : prions pours les enfants du catéchisme qui ont une journée
de préparation à la Première des Communions.
**********************

Les 19 et 20 novembre, les jeunes de l’aumônerie et du collège Sainte
Louise, 6ème et 5ème partiront en week-end à Tri Château. Prions pour eux.
*********************

Les 19 et 20 novembre, le Secours Catholique vous sollicitera
pour la quête en faveur des plus démunis. Merci pour votre générosité.
Des formations sont proposées gratuitement par le Secours Catholique.
Vous pouvez vous renseigner par téléphone au 01.58.07.58.38.
 SOYONS ATTENTIFS ENSEMBLE !

Il est bon que tous les paroissiens se sentent concernés
pour inviter les enfants à participer au catéchisme, même en cours d'année.
Tracts au fond de l'église. Merci par avance de votre soutien missionnaire.

A NE PAS MANQUER
VISITE DES CRÈCHES ET SCENES BIBLIQUES MINIATURE
Sacristie des mariages. Entrée libre.
Tous les jours, du 3 au 23 décembre de 16h30 à 18h30.
Une heure de visite supplémentaire le dimanche de 12h15 à 13h30

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Lors de la Mission Parvis du samedi 10 décembre, nous souhaitons remettre
aux habitants de notre quartier, une bougie assortie d’une phrase écrite
par un(e) paroissien(ne) sur un papier cartonné avec une image de la crèche.

La semaine prochaine, nous vous remettrons une carte-modèle.
AU VERSO DE CELLE-CI VOUS POURREZ ECRIRE
« CE QUE VOUS VOUDRIEZ DIRE SUR NOËL, A CEUX QUI RENTRENT DANS L’EGLISE
LORS DE CETTE MISSION ».

Un grand merci d’y réfléchir dès maintenant.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Marius DESPREZ

Samedi 26 novembre
14h Jardinage – 13 rue Lassus
Dimanche 27 novembre ~ Quête pour les Chantiers du Cardinal
11h Messe du 1er dimanche de l’Avent et MESSE DES FAMILLES

avec entrée en catéchuménat de quelques enfants.
Ouverture de la 1ère fenêtre
du calendrier d’Avent extérieur
12h30 Déjeuner du groupe Magnificat (Apporter un pic-nic) – 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 18-25 ans au 13 rue Lassus – Salle du Jardin

Samedi 3 décembre
16h VENEZ RENCONTRER ST NICOLAS ET SON ÂNE.
Des friandises vous attendent – Eglise

16h30 - 18h30 Début de l’exposition de crèches
et scènes bibliques en miniature
(A ne pas manquer. Jusqu’au 23 décembre)
Dimanche 4 décembre
11h Messe du 2ème dimanche de l’Avent.
LES ENFANTS APPORTENT LEURS CRECHES.
ELLES SERONT BENIES AU COURS DE LA MESSE.

Possibilité de vous en procurer à la paroisse.
Offrande : 8 euros (Nombre de crèches limité)
19h50 Groupe 25-35 ans - 8 rue de Palestine

