REGARDE l’AUTRE
Sainte Catherine d’Alexandrie
Sainte Catherine est l’une des plus célèbres martyres des premiers siècles.
Fille de haute noblesse, elle perdit son père jeune. Un Ermite convertit la mère de
Catherine ; appuyant son paganisme sur des raisons humaines, la jeune fille se
défendit plus longtemps. Mais après une vision de la Vierge Marie, elle demanda le
baptême. Douée d’une haute intelligence, elle suivit avec succès les leçons des plus
grands maîtres chrétiens d’Alexandrie.
Lors d’une grande fête célébrée en l’honneur de l’empereur Maximin, elle osa
se présenter devant lui, pour lui montrer la vanité des idoles et la vérité de la religion
chrétienne ; étonné de son éloquence et du courage de la jeune fille, Maximin réunit
cinquante des plus savants docteurs du paganisme et leur ordonna de discuter avec
Catherine. Celle-ci préparée par le jeûne et la prière, leur fit un discours si profond sur
la religion de Jésus Christ comparée au culte des faux dieux, éclairés par sa parole et
touchés de la grâce, ils proclamèrent la vérité de la croyance de Catherine ; ils
reçurent par ordre du cruel empereur la mort.
Malgré sa fureur, Maximin tenta de la séduire, essuyant un refus, il la fit
torturer et mettre au cachot, où selon la légende une colombe vint la nourrir. Plus tard,
surpris de la trouver plus belle, il la fit soumettre au supplice des roues, mais celles-ci
volèrent en éclats, tuant plusieurs personnes. Le tyran ordonna alors de lui trancher la
tête. Avant de mourir Catherine avait demandé au Christ et obtenu deux choses : que
son corps après le supplice fut respecté et que l’ère des persécutions prit bientôt fin.
Catherine mourut le 25 novembre 305 ou 307 dans la ville d’Alexandrie. Des anges
transportèrent son corps sur le mont SinaÏ.
Au VIe s. la tête et la main gauche de la Sainte furent retrouvées par une
révélation et transférées avec faste dans l’église nouvellement bâtie dans le
Monastère du SinaÏ, sur l’ordre du Saint empereur Justinien. Les moines du
monastère deviennent les gardiens du tombeau de la Sainte.
Sainte Catherine est la seule sainte à qui l’Eglise décerna trois auréoles, la
première est verte symbole de la connaissance, la seconde est rouge et rappelle
qu’elle fut martyre, la troisième auréole blanche symbolise la virginité.
Très populaire au Moyen-âge, elle fut l’une des « voix » de Sainte Jeanne
d’Arc.
La tradition des catherinettes remonte au XVIe s. pour vénérer la mémoire du
martyre de Sainte Catherine d’Alexandrie.
Danielle
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Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année A
Solennité du Seigneur
Ez 34, 11-12.15-17 / Ps 22 (23) / 1 Co 15, 20-26.28 / Mt 25, 31-46.

.

EDITO SPECIAL POUR LES ENFANTS :
« Ah bon !... »

Emma, 10 ans : Mon père, ma copine Cindy, elle m’a dit qu’elle voulait devenir une sainte !
– Magnifique ! Et toi ?
– Moi ? Euh moi… archéologue !
– Magnifique ! Sais-tu que tu peux devenir à la fois archéologue et sainte ?
Emma, ouvrant de grands yeux : Ah bon… ! Chouette alors !
Et toi, que veux-tu faire comme métier plus tard ? Et sais-tu pourquoi Cindy veut devenir une
sainte ? Moi, je crois qu’elle veut être sainte car elle a senti dans son cœur que c’était la plus
belle chose à vivre sur terre. Il y a plein d’aventures super, mais celle de la sainteté, il n’y a rien
de plus beau. A la fin, le trésor que l’on trouve surpasse tout ce qu’on avait imaginé. Et même en
route, mystérieusement, on profite déjà du trésor.
Mais c’est qui un saint ? Il ne faut pas forcément être prêtre pour être saint, ni adulte. Un saint,
c’est quelqu’un qui aime et qui fait le bien. Jour après jour, il progresse dans l’amour, avec son
professeur particulier qu’il retrouve chaque jour dans la prière. Ce professeur, c’est Jésus ! Et en
plus, c’est aussi un ami.
Quand tu as du mal à aimer une personne chaque jour, alors un conseil, ferme les yeux, et
commence à prier. Demande alors à Jésus de mettre dans ton cœur son amour. Jésus répond
toujours à cette prière. En effet, pour lui c’est très facile, car il n’est que de l’amour. « Dieu est
amour », comme dit la bible. Quand tu frappes à sa porte, toujours, il l’ouvre en grand, il t’invite
chez lui, et il te donne tout l’amour qu’il a pour toi et tout l’amour qu’il a pour les autres. Alors tu
peux être saint, tu peux vraiment aimer et faire le bien, tu peux donner de la joie, tu peux
ressembler à Jésus.
Chers enfants, parfois on pense que c’est grâce à l’argent que tout va mieux. L’argent aide bien
sûr, mais de l’argent sans amour, c’est pire que pas d’argent avec de l’amour. On n’achète pas sa
place au paradis avec de l’argent, mais on la reçoit de Dieu, en recevant son amour et en aimant
en retour.
Avant de vous coucher, vous pouvez dire à Jésus : « merci de me donner de l’amour, cela
m’aidera à aimer tout le monde, même ceux que j’ai du mal à aimer ». Et tu sais que la prière des
enfants le soir avant de se coucher est la plus belle chose au monde, comme a dit Charles
Péguy, un très grand écrivain :
« Rien n’est beau comme un enfant qui s’endort en faisant sa prière, dit Dieu.
Je vous le dis, rien n’est aussi beau dans le monde.
Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau dans le monde.
Et pourtant j’en ai vu des beautés dans le monde. » (Charles Péguy)
Père Baptiste

INFORMATIONS
A PARTIR DU 3 DECEMBRE
la conférence des évêques de France en lien avec le dicastère romain pour la liturgie,
adopte la nouvelle traduction, d’une phrase, du « Notre Père ».
Nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais
« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ».

Les 2 et 3 décembre, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront des livrets de
prière pour l’Avent en vue de financer le Fraternel à Lourdes.
Merci du bon accueil que vous leur ferez et de l’offrande que vous leur laisserez.
A NE PAS MANQUER

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature

2 - 23 décembre - ENTREE LIBRE
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30
et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h30

NOUVEAUTE : COMPOSONS UNE CRECHE EVOLUTIVE

Les enfants pourront venir déposer dans la chapelle de la Vierge Marie, un personnage qui
vous sera proposé à la sortie des messes ou aux heures d’ouverture des crèches. Ils
constitueront une crèche évolutive qui restera durant le temps de Noël dans notre église.
Une pastille permettra d’inscrire leur nom et sera apposée en dessous de la figurine.
VENEZ VOUS PROCUREZ VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER

(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petits format).
UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

« EDITH - MISERICORDE »
Pour le Centenaire du baptême d’Edith PIAF
Spectacle composé et interprété par Séverine ANDREU

Vendredi 15 décembre à 20h30
8 rue de Palestine - Salle Ste Bernadette

Réservation conseillée dans la limite des places disponibles
01 42 08 54 54
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Rose DESPREZ ; Léonie DELSAUT ; Romy LIBERGE

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. DUPAS Jean

AGENDA
Dimanche 26 novembre ~ fête du CHRIST ROI DE L’UNIVERS
re
9h45-10h45 1 rencontre de préparation à la 1re Communion ;

les parents sont conviés - 8 rue de Palestine
10h Messe à la chapelle N. D. de Belleville, Reine des familles - 3 rue Rampal
11h Messe des familles et entrée en catéchuménat des enfants
en âge de catéchisme
15h30 Rencontre du groupe Amitiés Salésiennes – Sacristie – S.du Jardin
Jeudi 30 novembre
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Samedi 2 décembre
10h Rencontre du groupe Magnificat – Eglise
10h30 Rencontre confirmation pour les adultes, suivie d’un déjeuner
– Salle du jardin

15h Foot des servants d’autel - Cour derrière l’église
15h-17h « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église

N'hésitez pas à inviter vos amis des différents établissements scolaires
du quartier. Les parents sont les bienvenus pour animer et jouer avec les
enfants.
Dimanche 3 décembre 1er dimanche de l’Avent
10h -13h Préparation sacrements jeunes – 8 rue de Palestine
12h15 Ouverture de la première fenêtre du calendrier d’Avent,
suivie d’un apéritif sur le parvis.
15h30 Conférence de l’exorciste du diocèse de Paris, le Père
Jean-Pascal DULOISY - Eglise
ème
19h45 5
rencontre Jeunes Pro. – Salle du Jardin
Lundi 4 décembre pas de messe à 19h
Mardi 5 décembre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Samedi 9 décembre
15h-17h « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église

N'hésitez pas à inviter vos amis des différents établissements scolaires
du quartier. Les parents sont les bienvenus pour animer et jouer avec les
enfants.
15h30 Eveil de la foi pour les 4-7 ans - 8 rue de Palestine
16h Venue St Nicolas et de son âne - Distribution de bonbons derrière
l’église - RDV dans l’église
*** Les 9 et 10 décembre, quête pour les Chantiers du Cardinal

