REGARDE l’AUTRE

Saint Nicolas…
Est né vers 270 à Patare (actuelle Turquie), évêque de Myre en Asie
Mineure. Saint Nicolas a été persécuté et arrêté sous le règne de
l’empereur Dioclétien ; contraint à l’exil, il a pu retrouver sa place
d’évêque après le rétablissement de la liberté religieuse en 313 par
l’empereur Constantin. La vie de Saint Nicolas est peu connue, il meurt le
6 décembre 341. Après sa mort, Saint Nicolas a alimenté de nombreuses
légendes, qui reflètent sa bonté et sa générosité.
Très fêté dans le Nord et l’Est de la France, Saint Nicolas est depuis 1447
le saint patron de la Lorraine.
Saint très populaire, ses miracles en ont fait le saint patron de
nombreuses corporations comme celle des marchands ou des mariniers
et aussi des enfants.
Ce qui a pu être remarqué sur le parvis de Saint Jean-Baptiste lors de sa
venue pour la troisième année consécutive avec son âne prénommé cette
année Marmot, après Caramel et Domino.
Les enfants comme les parents étaient pressés d’aller à sa rencontre. Tous
se retrouvèrent au chevet de l’église pour faire des photos et recevoir de
Saint Nicolas des chocolats à son effigie ou simplement le plaisir de
plonger la main avec gourmandise dans les corbeilles de bonbons qui
circulaient dans la foule.
Ce sont toujours des moments chaleureux à partager et qui pouvaient se
poursuivre par l’inauguration de l’exposition des crèches et scènes
bibliques. Cette exposition représentait magnifiquement des passages de
l’Ancien et du Nouveau Testament, tant en précision qu’en minutie de
reproduction.
Un après-midi de joie, d’échanges fraternels qui nous rappelaient ce
temps d’attente - l’Avent – annonçant l’avènement de Noël, signe de
renouveau, la venue du Fils de Dieu.
Danielle
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 11 décembre 2016
Troisième Dimanche de l'Avent – Année A
Is 35,1-6.10. / Ps 146(145) / Jc 5,7-10. / Mt 11,2-11.
« UNE HISTOIRE DE SALUT»

En ce 3ème Dimanche de l’Avent, dimanche de la joie (Gaudete), nous nous
préparons davantage à célébrer la 'venue' de Jésus Christ, notre Salut.
Mais qui est donc ce Christ Jésus, « Est-il celui qui doit venir, ou devonsnous en attendre un autre » ? En affirmant aux disciples de Jean-Baptiste
que la réponse est dans ce qu’ils entendent et voient, Jésus nous apprend
que c’est lui qui apporte le Salut de Dieu, et qu’il est en personne ce Salut.
Dieu lui-même vient à nous en son Fils, né de la Vierge Marie.
Que veut-on dire en parlant de Salut ? Il est important de bien le savoir pour
fêter Noël en toute connaissance de cause et vivre en vue de ce Salut.
Dans le langage courant, « salut » veut dire « bonjour ». Or, il ne s’agit pas de
dire bonjour à Jésus (même s’il nous faut être poli et respectueux envers Lui).
Quand on parle du Salut de Dieu, il s’agit de ce que le Seigneur a mis en
œuvre pour nous sauver : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ».
Etre sauvé c’est à la fois recevoir le Salut et l’accueillir dans son cœur.
Ce n’est pas exactement un sauvetage humain, comme une personne qui
serait sauvé de la noyade par un secouriste. Mais cela peut nous aider à
comprendre le Salut de Dieu. Le rescapé doit justement son salut au
secouriste : il lui doit la vie, car il était promis à la mort dans les eaux
redoutables. Il ne pouvait pas se sauver lui-même des eaux, il avait besoin
d’une main secourable.
Eh bien le salut de Dieu est à comprendre ainsi. Après la Création, nous
étions promis à la mort à cause du péché. Dieu, par amour, nous a envoyé
son Fils Jésus pour nous sauver, nous apporter le Salut par sa naissance, sa
propre mort et surtout sa résurrection. La Vie nous est rendue à tout jamais.
Le Christ a triomphé du péché, ce cadeau empoisonné du mal ayant pour
conséquence la mort. Nous sommes donc sauvés du péché et de la mort
éternelle. Nous sommes entrés dans la vie, elle aussi, éternelle. « Tout
homme verra le salut de Dieu » en contemplant le petit Enfant de la crèche :
c’est lui notre Sauveur, notre Salut et notre joie éternelle. C’est cela qu’il nous
faut approfondir lorsque nous irons prier à la crèche. C’est aussi cela qu’il faut
annoncer à ceux qui nous entourent.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
A NE PAS MANQUER
VISITE DES CRÈCHES ET SCÈNES BIBLIQUES MINIATURE

Sacristie des mariages. Entrée libre.
Tous les jours, jusqu’au 23 décembre de 16h30 à 18h30.
Une heure de visite supplémentaire le dimanche de 12h15 à 13h30
NOTEZ DÉJÀ, CONFESSIONS EN VUE DE NOEL
Vendredi 16 décembre de 16h30 à 21h
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »
8ème rencontre : SAMEDI 17 DECEMBRE DE 16H A 18H15
A VENIR, POUR LES PERSONNES AGEES
Goûter de Noël : mardi 20 décembre à 16h,
au 8 rue de Palestine.
CRÉONS DES LIENS D’AMITIÉ

RAPPEL – DENIER DE L’EGLISE – RAPPEL

N’oubliez pas votre versement au « DENIER DE L’EGLISE ».
Cette participation à la vie de la paroisse, avant la fin de l’année en cours,
donne droit à une réduction sur la prochaine feuille d’impôts.
AIDE COLIS DE NOËL

A la sortie des messes des 10, 11, 17 et 18 décembre,

vous serez sollicités pour participer financièrement au colis de Noël
et aux frais de l’Avent 2016. Merci pour votre générosité.
VOUS ETES TOUS INVITES SAMEDI 17 DECEMBRE :

19h40 : présentation du montage vidéo des JMJ à Cracovie
au 8, rue de Palestine par les jeunes qui y étaient en juillet.
20h15 : apéritif et discussion jusqu'à 20h30

AGENDA
Dimanche 11 décembre 3
dimanche de l’Avent.
12h15-13h30 et 16h30 Visite des crèches
19h50 Groupe 18-25 et 25-35 ans, soirée film - 8 rue de Palestine
ème

ATTENTION : Mardi 13 décembre, pas d’assemblée de prière
Mercredi 14 décembre 16h Messe à l’Arepa
Jeudi 15 décembre
16h30 Visite des crèches
20h Rassemblement des adultes des groupes du catéchuménat et

de ceux qui se préparent à la confirmation – 8 rue de Palestine
Vendredi 16 décembre
16h30 Visite des crèches

16h30–21h Confessions en vue de Noël - Eglise
SI BESOIN, 17 et 18 DECEMBRE QUETE A LA SORTIE DES MESSES POUR LES COLIS DE NOEL

Dimanche 18 décembre
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
12h15-13h30 et 16h30 Visite des crèches
15h30 Concert de chants de Noël avec Laurent JOCHUM – Eglise
Mardi 20 décembre
16h30 Visite des crèches
16h Goûter de Noël pour les personnes âgées - 8 rue de Palestine
20h15 Groupe de louange et d’intercession
Vendredi 23 décembre 15h30 Composition des colis de Noël - Sacristie

Samedi 24 décembre Pas de messe à 9h
10h30 Distribution des colis de Noël - Sacristie
12h Messe d’action de grâce pour la « Mission Avent 2016 »

MESSES DE NOEL
Samedi 24 décembre

HORAIRES DU DIMANCHE 18 DECEMBRE AU LUNDI 2 JANVIER INCLUS
La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
=> ÉGLISE PAROISSIALE ouverture à 9h (SAUF JOURS DE NOËL ET DE L’AN, 9h30)

18h30 Messe des familles
21h30 Veillée et messe de la nuit
00h00 Messe de minuit

Du lundi au vendredi : 19h Messe unique
Samedi : 9h Messe du jour et 18h30 Messe anticipée du dimanche
Dimanche : 11h et 18h30 Messes

Dimanche 25 décembre

er

(Pas de messe à 9h, les 18, 25 décembre et 1 janvier)


11h et 18h30 Messe du jour de Noël - Eglise
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES

Messe à 10h les dimanches 18 et 25 décembre
er

Dimanche 1 et 8 janvier : Pas de messe à 10h
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. René COCHETEUX

Vendredi 30 décembre
19h Messe des familles et bénédiction des jouets de Noël apportés par

les enfants

