A l’occasion de la Nativité de Notre Seigneur
EDITORIAL

DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018
Ste Famille – Année C

1Sa 1,20-22. 24-28/ Ps 83 (84)/ 1Jn 3,1-2. 21-24/ Lc 2, 41-52

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

HOMELIE DE PAUL VI A NAZARETH (5/01/64) : L’exemple de Nazareth.
« Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de Jésus: l’école de
l’Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la
signification, si profonde et si mystérieuse, de cette très simple, très humble et
très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprend-on même
insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de
comprendre qui est le Christ. Ici, on découvre le besoin d’observer le cadre de
son séjour parmi nous: les lieux, les temps, les coutumes, le langage, les
pratiques religieuses, tout ce dont s’est servi Jésus pour se révéler au monde. Ici,
tout parle, tout a un sens. Ici, à cette école, on comprend la nécessité d’avoir une
discipline spirituelle, si l’on veut suivre l’enseignement de l’Evangile et devenir
disciple du Christ. Oh, comme nous voudrions redevenir enfant et nous remettre à
cette humble et sublime école de Nazareth, comme nous voudrions près de Marie
recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure des
vérités divines !Mais nous ne faisons que passer. Il nous faut laisser ce désir de
poursuivre ici l’éducation, jamais achevée, à l’intelligence de l’Évangile. Nous ne
partirons pas cependant sans avoir recueilli à la hâte, et comme à la dérobée,
quelques brèves leçons de Nazareth.
Une leçon de silence d’abord. Que renaisse en nous l’estime du silence, cette
admirable et indispensable condition de l’esprit, en nous qui sommes assaillis par
tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hyper
sensibilisée. O silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l’intériorité,
la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres;
enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l’étude, de la
méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans
le secret.
Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa
communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et
inviolable; apprenons de Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est douce
et irremplaçable; apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social.
Une leçon de travail. Nazareth, maison du fils du charpentier, c’est ici que nous
voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain;
ici, rétablir la conscience de la noblesse du travail; ici, rappeler que le travail ne
peut pas avoir une fin en lui-même, mais que sa liberté et sa noblesse lui
viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le finalisent; comme
nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur
montrer leur grand modèle, leur frère divin, le prophète de toutes leurs justes
causes, le Christ notre Seigneur. »

INFORMATIONS
EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE - ENTREE LIBRE
Les 5 et 6 janvier ouverture exceptionnelle
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30
et en plus, le dimanche : 12h15 - 13h

AGENDA

FETES DE FIN D’ANNEE

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE PENDANT LES VACANCES DE NOEL

Dimanche 30 décembre 11h et 18h30 Messe de la
Sainte Famille
Lundi 31 décembre

REMERCIEMENTS

19h Messe de la St Sylvestre suivi d’un apéritif garni,

RAPPEL – DENIER DE L’EGLISE – RAPPEL
N’oubliez pas votre versement au « DENIER DE L’EGLISE ».
Cette participation est indispensable à la vie de la paroisse.
Vous avez encore jusqu’au 31 décembre 2018. Profitez-en.
HORAIRES JUSQU’AU SAMEDI 5 JANVIER

La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
ÉGLISE PAROISSIALE Ouverture à 9h (SAUF JOURS 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 30 DECEMBRE ET MARDI 1ER JANVIER

PARCOURS « RE DECOUVERTE »
Vous portez en vous le désir de mieux connaitre Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte,
mais vous pensez que c’est trop tard. ALORS « VENEZ ET VOYEZ »

2 modules au choix : 5 mercredis de 20h à 22h
16, 30 janvier et 6, 13, 20 février
Pour (re)découvrir les grandes questions de la foi - Pour vivre une expérience de prière
Pour échanger entre vous et poser vos questions - Pour parler des sacrements
Pour mieux vous intégrer dans la paroisse. RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr
PRIONS POUR NOS DEFUNTS
Mme LEPARD Avril et Mme PETIT Marguerite

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
12h15 Exposition des crèches
16h30 Exposition des crèches (Dernier jour)
20h 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
Mercredi 9 janvier

- Eglise

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.
Merci de venir nous aider (prévoir 20 minutes)

PAS DE MESSES
LE DIMANCHE 20, A 18H30
ET LUNDI 21 JANVIER A 19h

