A l’occasion de la Nativité de Notre Seigneur
EDITORIAL

La fraternité

des prêtres
de la paroisse
st Jean-Baptiste
de Belleville
vous adresse,

du fond du cœur, ainsi qu’à vos familles,

ses vœux de paix et de bonheur

pour l’année 2019.
Ensemble,
puissions-nous, être, à la suite du Christ Sauveur,
des témoins de l’amour infinie du Père,
qui nous aime.
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
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Dimanche de l'Avent – Année C

Mi 5, 1-4a/ Ps 79 (80)/ He 10, 5-10/ Lc 1, 39-45

LA JOIE INTERIEURE
Pourquoi intérieure ? Parce que toutes les choses extérieures à nousmêmes ne pourront jamais nous rendre heureux. Parce que si nous
cherchons de la joie dans les choses qui vont finir, notre joie finira avec elles.
J’espère que vous savez ce que vous voulez comme cadeau ! Et
j’espère aussi que vous avez eu le temps de trouver des cadeaux à offrir pour
les autres. Mais ce que l’on offre à Noël n’est jamais que le signe de ce que
nous ne pouvons pas offrir, à savoir un cadeau éternel.
Des vêtements ? Des objets électroniques ? Des moyens de
locomotion ? Des choses à manger ? Des objets de piété ? Des fleurs ? Des
bijoux ? De l’argent ? Toutes ces choses vont s’user, s’abîmer et finir.
Ne croyez pas que je suis pessimiste ! Au contraire, si, à Noël, les
chrétiens s’offrent des cadeaux, c’est pour manifester encore la vie qui s’est
manifestée en Marie. Alors qu’elle est donc cette joie qui ne finira pas, et que
nous sommes appelés à vivre à Noël ? Que chacun regarde en lui.
Lorsque nous recevons un cadeau, nous sentons en nous, à l’intérieur
de nos cœurs, que ce que nous désirions est en train d’arriver. Tous nos
désirs sont l’expression de notre désir de Dieu. Tous nos cadeaux sont des
signes et des révélations de l’accomplissement de la bonne nouvelle que la
vie a un sens, et que ce sens est l’Amour que le Père éternel donne à son
Fils.Lorsque nous recevons un cadeau, nous sommes touchés en plein cœur
par le regard d’amour de celui qui nous l’offre. C’est cet amour qui se donne
comme reconnaître en nous, par les cadeaux que nous ferons et que nous
recevrons, la joie une chose qui ne finira pas.
Lorsqu’Élisabeth entend la salutation de Marie qui entre dans sa
maison, Jean-Baptiste tressaillit en elle. Il est comme la conscience de sa
mère, plus sensible à ce qu’elle vit qu’elle-même. Il est caché en elle, à
l’intérieur. C’est lui qui du cœur d’Élisabeth lui révèle ce qui se passe. Ce
n’est pas une simple visite de courtoisie que Marie vient faire. Bien
davantage, c’est Dieu qui fait un cadeau à Élisabeth : il lui donne en cadeau
Marie, la Mère de son Seigneur.
Si nous écoutons notre conscience, notre « petit Jean-Baptiste »,
nous saurons et l’allégresse de Dieu qui se révèle à la fois comme celui qui
donne, comme celui qui est donné, et comme celui qui reçoit. Alors nous
saurons que la joie en nous est le signe que nous vivons en Dieu, et que la
vie s’est manifestée.Joyeux Noël !
Père Louis Corpechot

INFORMATIONS
EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE

Jusqu’au 23 décembre - ENTREE LIBRE
Les 5 et 6 janvier ouverture exceptionnelle
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h

AIDE COLIS ET FRAIS DE NOËL
A la sortie des messes des 24 et 25 décembre,
vous serez sollicités pour participer financièrement
aux colis de Noël et aux frais de l’Avent 2018.
Merci pour votre générosité.

******************************************************
Venez vous procurer la bougie « SPECIAL NOËL »
pour mettre devant la grande crèche de l’église.
Vous pouvez écrire les prénoms de ceux pour qui vous désirez prier.
HORAIRES DU SAMEDI 22 DECEMBRE AU SAMEDI 5 JANVIER
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 MESSES A 9H,
LES 23, 25, 30 DECEMBRE ET MARDI 1ER JANVIER
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES - 3 rue Rampal
Messe à 10h, le mardi 25 décembre
Pas d’accueil de prêtre pendant les vacances scolaires
PRIONS POUR NOS DEFUNTS
Mme DESRUMAUX Claire ; Mme AVIOTTI Solange ; M. TOMASINA Fernand

AGENDA

Dimanche 23 décembre
10h15-10h45 ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS – 8 rue de Palestine
Lundi 24 décembre
10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes isolées de notre

paroisse – Sacristie

FETES DE NOEL
LUNDI 24 DECEMBRE - Quête colis de Noël
18h30 Messe des familles - 21h30 Veillée et messe de la nuit
00h00 Messe de minuit
MARDI 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 30 décembre 11h et 18h30 Messe de la Sainte Famille
Lundi 31 décembre

19h Messe de la St Sylvestre suivi d’un apéritif garni, apporté par
vos soins
MARDI 1er JANVIER
19h MESSE SOLENNITE DE SAINTE MARIE MERE DE DIEU
DIMANCHE 6 JANVIER - EPIPHANIE
11h Messe de l’Epiphanie et bénédiction des jouets de Noël
apportés par les enfants
20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS (25-30ans) – Jardin, 13 rue Lassus

PAS DE MESSE, LE LUNDI 7 JANVIER 2019
Mardi 8 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 9 janvier
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Dimanche 13 janvier
10h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie – 8 rue de Palestine
11h Messe du Baptême du Christ avec l’entrée en catéchuménat

de Katia et d’Adel
12h15 RANGEMENT DE L’EXPOSITION DE CRECHES
(prévoir 20 minutes)

PAS DE MESSE
A 18H30, LE DIMANCHE 20 et LUNDI 21 JANVIER A 19h

