REGARDE l’AUTRE
« ALLONS A BETHLEEM »
A une semaine de Noël, pourquoi ne pas continuer à accompagner la Sainte
Famille qui se rend à Bethléem, l’Enfant Jésus encore dans le sein de Marie ?
Luc, l’évangéliste qui parle le plus de l’enfance de Jésus, nous rapporte : « Or, il
advint, en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le
recensement de tout le monde habité […] Et tous allaient se faire recenser chacun
dans sa ville ». Joseph monta de Nazareth à Bethléem, la ville de David, « parce
qu’il était de la maison et de la lignée de David » (Luc 1, 1-4). Voici un
renseignement précis sur le but de ce voyage et un éclairage sur le rôle de saint
Joseph comme chef de famille.
Il est intéressant aussi de constater que la Sainte Famille se plie à l’injonction
de l’occupant romain pour ce recensement. Quelle leçon d’humilité et
d’obéissance !
Déjà, dans l’Ancien Testament, nous trouvons de nombreuses mentions de
recensements et de dénombrements. Par exemple, le Livre des Chroniques (livre
27, verset 24) dit ceci : « Joab, fils de Tsenja, avait commencé le dénombrement,
mais il ne l’acheva pas, l’Éternel s’étant irrité à cause de ce démembrement... ».
Cela signifie donc que compter les humains est une des prérogatives du tout
Puissant et que nous ne sommes pas Dieu pour nous attribuer cette fonction.
Reprenons maintenant notre voyage. Aujourd’hui ce sont des routes asphaltées
et bien entretenues qui assurent la liaison entre la Galilée et la Judée. Il n’en était
pas de même à l’époque du Christ où il fallait franchir montagnes et collines, en
passant par la Samarie où les Juifs n’étaient pas les bienvenus et en traversant
des paysages arides par des sentiers pierreux, poussiéreux, boueux, voire même
enneigés à la mauvaise saison. Un vent glacial accompagne les voyageurs et le
trajet a dû être bien éprouvant surtout pour la Vierge Marie à quelques jours de
l’accouchement.
Mais n’est-ce pas là les conditions de notre pèlerinage sur cette terre ? Nos
âmes ne sont-elles pas boueuses, arides, marquées par le péché, divisées par le
Démon ? Images sans doute de la crèche de Bethléem avec ses recoins sombres,
ses toiles d’araignées, son sol de paille et les odeurs fortes des animaux.
Demandons à la Saine Famille de nous protéger, de nous guider et ne
boudons pas notre joie de courir à Bethléem pour nous émerveiller devant l’Enfant
Jésus, c’est-à-dire « Dieu sauve », Emmanuel « Dieu avec nous ».
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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

17 DECEMBRE 2017

3ème dimanche de l’Avent - Gaudete
Is 61, 1-2a.10-11 / Lc 1 / 1 Th 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28

. »
« Soyez toujours dans la joie
En ce 3 dimanche de l’Avent, Saint Paul nous invite à « être toujours dans la
joie » ! Quand il pleut 5 jours sur 7, qu’il fait nuit à 16h30, que le froid et le vent
nous fragilisent, et que les épreuves de la vie, parfois dramatiques s’abattent sur
nous, comment ne pas dire à St Paul qu’il exagère un peu !
La joie chrétienne est bien une forme de folie aux yeux de ceux qui ne croient
pas en Dieu, et même parfois de ceux qui y croient … mais bon, un peu à moitié.
Tous autant que nous sommes, nous avons besoin que Dieu « augmente notre
foi » (Lc 17, 5), surtout quand tout semble tirer vers la morosité. Oui, la foi en
Dieu Amour, manifesté dans le Christ, donné et ressuscité, est une source de joie
infaillible. Comme David dansait de joie devant l’Arche de l’Alliance, dansons
donc de joie devant Jésus caché sous le manteau de la Vierge Marie en ce temps
de l’Avent, elle que l’on appelle la nouvelle Arche d’Alliance.
Cette joie chrétienne n’empêche pas les larmes, à l’image du Christ qui pleura la
mort de son ami Lazare. Elle n’empêche pas la tristesse, à l’image du Christ qui, à
Gethsémani fut « triste à en mourir » (Mc 14, 34). C’est que la joie chrétienne se
joue à un niveau de profondeur plus grand encore, là où réside mystérieusement
notre foi en l’incarnation de Jésus. Il vient pour tout sauver en brisant la source
des larmes qu’est la mort, par le moyen de sa propre mort et de sa résurrection.
Par conséquent, la joie chrétienne est celle qui sait se faufiler même au sein de
l’épreuve, même au sein de nos grandes pauvretés, même à travers nos larmes.
La joie chrétienne est la vraie joie de Noël, et elle a un visage : Jésus ! Notre
Sauveur qui vient dans la nuit la plus longue de ce monde, au solstice d’hiver,
pour illuminer à jamais notre vie de sa présence joyeuse.
La joie chrétienne est le fruit de l’amour que Dieu répand dans nos cœurs par
l’Esprit Saint (Rm 5, 5). Cet amour, St Paul l’a rencontré sur le chemin de Damas.
Et depuis, qu’il soit en danger de mort, en prison ou en exil, il ne cessera de
stimuler les premiers chrétiens à être « toujours dans la joie » au nom du Fils de
Dieu, Jésus, ressuscité dans notre chair, cette chair qu’il a habité pour l’éternité
en ce beau jour qui vient, le jour de Noël. Oui, Seigneur, augmente en nous ta
joie.
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Père Baptiste LOVENBRUCK

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

JUSQU’AU 23 décembre - ENTREE LIBRE
VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h30

NOUVEAUTE : COMPOSONS UNE CRECHE EVOLUTIVE
VENEZ VOUS PROCUREZ VOTRE PERSONNAGE
POUR L’INSTALLER DANS LA CHAPELLE DE LA VIERGE MARIE
(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petits format).

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 16, 17, 23, 24 et 25 décembre,
vous serez sollicités pour participer financièrement au colis de Noël
et aux frais de l’Avent 2017. MERCI POUR VOTRE GENEROSITE.
HORAIRES DU SAMEDI 23 DECEMBRE AU SAMEDI 6 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)

Du lundi au vendredi : 19h Messe unique
Samedi : 9h Messe du jour et 18h30 Messe anticipée du dimanche
Dimanche : 11h et 18h30 Messes
(Pas de messe à 9h, les 16, 24, 25 et 31 décembre)
CHAPELLE 3 RUE RAMPAL : Messe à 10h, le lundi 25 décembre (Noël)

N’hésitez pas à vous procurer la bougie « spécial Noël »

pour mettre devant la grande crèche de l’église.
Vous pouvez écrire les prénoms de ceux pour qui vous désirez prier.

ATTENTION : Le dimanche 14 janvier, pas de messe à 9h

AGENDA

Dimanche 17 décembre - Quête colis de Noël

15h30 Concert d’orgue et de trompette
Mardi 19 décembre

pour Noël – Eglise

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

Mercredi 20 décembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 21 décembre
16h30 – 21h Confessions en vue de Noël – Eglise
Vendredi 22 décembre
16h30 Réalisation des colis de Noël – Sacristie

Samedi 23 décembre - Quête colis de Noël

10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes isolées de
notre paroisse – Sacristie
Dimanche 24 décembre - Quête colis de Noël
ème
11h Messe du 4
dimanche de l’Avent

FETES DE NOEL
DIMANCHE 24 DECEMBRE - Quête colis de Noël
18h30 Messe des familles
21h30 Veillée et messe de la nuit
00h00 Messe de minuit
LUNDI 25 DECEMBRE - Quête colis de Noël
10h Messe à la chapelle, 3 rue Rampal
11h et 18h30 MESSE DU JOUR DE NOËL DANS L’EGLISE
DIMANCHE 31 DECEMBRE
11h et 18h30 Messe de la Sainte Famille
DIMANCHE 7 JANVIER
11h Messe de l’Epiphanie et bénédiction des jouets de Noël
apportés par les enfants
19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin
Mercredi 10 janvier
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

