REGARDE l’AUTRE
AVENT : QUELQUES TRAVAUX DE VOIRIE
Savez-vous d’où vient le mot « Avent » ? Permettez-moi, aujourd’hui, de
faire un peu d’Histoire et d’Archéologie. Il vient du latin « Adventus » qui
signifie avènement. Il est lié à une cérémonie destinée à commémorer
l’arrivée d’un Empereur dans Rome au début de son règne ou lors de son
retour d’une longue absence, notamment une campagne militaire. Il fallait
alors, pour l’accueillir, veiller à l’entretien des routes, en refaire le pavage et
s’assurer que tout était en place pour cet événement. Monnaies et
mosaïques en sont des témoignages très significatifs.
Réparer les routes, cela ne nous rappelle-t-il pas quelque chose ?
« Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers ». Tant le prophète Isaïe que Jean-Baptiste, qui
sont les deux grandes voix de la liturgie de l’Avent, ne cessent de nous le
rappeler. Cette préparation, cette attente vont-elles être, pour nous,
statiques ou dynamiques ?
Dans mon enfance en Périgord, avec mes cinq frères et sœurs, nous
préparions soigneusement la crèche et nous avions chacun notre petit
mouton. Tous les soirs, lors de la prière en famille, nous étions impatients de
les mettre en marche. Ils avançaient ou faisaient du sur-place, voire même
reculaient, suivant nos comportements dans la journée avec nos
chamailleries, nos moments de paresse, nos mensonges, mais aussi
l’obéissance spontanée pour mettre le couvert ou débarrasser la table. Au
final, bien entendu, tous les moutons étaient au rendez-vous de Noël. En
tout cas, cette coutume me paraît, aujourd’hui, très pédagogique. Nous
apprenions ainsi la différence entre le Bien et le Mal, nous prenions
conscience de notre péché, et cela stimulait nos efforts pour nous préparer à
la naissance du Sauveur. Il s’agissait donc de conversion.
La messe de dimanche dernier s’est ouverte avec le chant : « Préparez le
chemin du Seigneur…Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui
s’aplanissent ». Collines de notre orgueil, de notre suffisance, ravins de nos
égoïsmes, de nos indifférences et de nos rancœurs.
Et nous, quel est notre projet pour faire mémoire de la première venue de
Jésus parmi nous et attendre son retour dans la gloire ? « Celui que ni le ciel
ni la terre ne peuvent contenir » a fait un trajet prodigieux pour venir jusqu’à
nous, et nous, allons-nous faire quelques pas pour aller à sa rencontre avec
un cœur aussi pur que le sien ?
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 04 décembre 2016
Deuxième dimanche de l'Avent – Année A
Is 11,1-10 / Ps 72(71) / Rm 15,4-9/ Mt 3,1-12.

JOIE DE LA CONVERSION
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jean-Baptiste nous invite fortement à la
conversion.
Il nous aide à comprendre la vérité de Dieu, qui, dans l'histoire d’Israël,
dans l'histoire du salut, envoie des prophètes pour préparer nos cœurs à
la venue du Verbe incarné.
Par ses paroles, Jean-Baptiste, tout comme ceux qui l’ont précédé,
prépare les cœurs à la venue du Messie. Il est le dernier des prophètes et
nous désigne le véritable Agneau de Dieu.
Tout comme le sol nécessite une préparation avant de recevoir le grain,
Dieu prépare son peuple à recevoir sa grâce, par la voix des prophètes.
Le chrétien est invité à vivre sa vie dans une attitude de vigilance. Il
pourra ainsi lire l'action de Dieu, en lui-même, chez les autres et dans
l'histoire. Ce qui importe le plus, c’est de savoir comment rester dans une
attitude de pleine disponibilité à cette action divine.
Jean-Baptiste nous appelle à la conversion. Celle-ci doit être orientée vers
la joie de pouvoir vivre notre vie, dans l'intimité avec Dieu.
La joie de la conversion promet une heureuse rencontre avec Jésus.
Beaucoup de chrétiens ont des difficultés de moyen pour atteindre cette
vraie joie en Dieu.
Un chrétien qui connaît Dieu peut être joyeux même au milieu des plus
grandes épreuves, comme le martyre. C’est ce qu’a connu Jean le
Baptiste.
Est-ce que ma conversion me guide vers la vraie Joie ?
Cette question s’adresse à chacun de nous.
Que le cri de Jean-Baptiste enflamme notre désir de rencontrer le
Seigneur qui vient pour sauver son peuple. Que ce salut s’actualise en
nos vies. N’est-ce pas là une façon de préparer le chemin du Seigneur ?
Père Mateusz CHEJZDRAL

INFORMATIONS

A NE PAS MANQUER
VISITE DES CRÈCHES ET SCÈNES 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

MARDI 6 DÉCEMBRE, PAS D’ACCUEIL DE PRÊTRE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Merci de nous remettre la carte-modèle

pour la mission du 10 décembre.
AU VERSO DE CELLE-CI VOUS ETES INVITÉS A ÉCRIRE
« CE QUE VOUS VOUDRIEZ DIRE SUR NOËL,
A CEUX QUI RENTRENT DANS L’ÉGLISE, LORS DE CETTE MISSION ».

Merci de la rapporter soit à l’accueil, soit à un prêtre,
pour le 8 décembre dernier délais

ATTENTION : Mardi 13 décembre, pas d’assemblée de prière

NOTEZ DÉJÀ
Confessions en vue de Noël,
le vendredi 16 décembre de 16h30 à 21h

A VENIR, POUR LES PERSONNES AGEES
Goûter de Noël : mardi 20 décembre à 16h,
au 8 rue de Palestine .
CRÉONS DES LIENS D’AMITIÉ
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »
Ça continue !

8ème rencontre : SAMEDI 17 DE 16H A 18H15
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Alexandre DELAUNOY DEJIER
Louis-Victor GALVAIRE ; Titouan PHILAU

AGENDA

Dimanche 4 décembre 2
dimanche de l’Avent.
11h MESSE ET BENEDICTION DES CRECHES
ème

Possibilité de vous en procurer à la paroisse. Offrande : 8 euros

12h15-13h30 et 16h30 Visite des crèches
19h50 Groupe 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mercredi 7 décembre
16h30 Visite des crèches
20h30 Conseil pour les affaires économiques de la paroisse
Jeudi 8 décembre

– Salle du Jardin

* Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

16h30 Visite des crèches
19h Messe concélébrée par nos quatre prêtres. Vous y êtes invités.
Vendredi 9 décembre
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
16h30 Visite des crèches
Samedi 10 décembre
9h45 Distribution des cartes de Noël chez les commerçants
15h Louange et mission sur le parvis. Offrons un cadeau à ceux

qui passent devant notre église
16h30 Visite des crèches
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
QUETE A LA SORTIE DES MESSES POUR LES COLIS DE NOEL

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
Mercredi 14 décembre 16h Messe à l’Arepa
Jeudi 15 décembre
16h30 Visite des crèches
20h Rassemblement des adultes des groupes du catéchuménat et
ème

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
16h Rencontre ACO – Salle du Jardin

