
 

 

 

S’agenouiller devant un bébé ? 
 

 Hier dans notre église, deux enfants sont venues voir la crèche près de 

l’autel. C’était deux sœurs avec leur maman. La plus grande posa cette question à 

sa mère : « pourquoi les personnages sont-ils agenouillés devant le bébé ? ». J’ai 

trouvé la question magnifique !  

 Aujourd’hui nous fêtons l’épiphanie. Les trois mages vont arriver devant 

l’Enfant, et eux aussi vont non seulement poser le genou à terre, mais ils vont 

prosterner tout leur corps, de la tête au pied, comme on le fait devant un Roi. Ils 

étalent, ils ouvrent toute leur vie à la présence de l’Enfant-Roi. Plus que l’or, 

l’encens et la myrrhe, c’est de se prosterner devant lui qui leur incombe le plus. 

N’ont-ils pas déclaré à Hérode : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant 

lui. » 

 Se prosterner, s’agenouiller : si vous avez lu Etty Hillesum - une femme 

de tradition juive qui mourut à Auschwitz après une magnifique quête intérieure 

de vérité – vous vous souviendrez qu’elle s’appelait ainsi : la femme qui ne savait 

pas s’agenouiller… et qui finit par l’apprendre.   

 Voici un des extraits de son livre autobiographique, « Une Vie 

Bouleversée » :  

« Cet après-midi, je me suis retrouvée tout à coup agenouillée sur la carpette 

brune de la salle de bain, la tête ensevelie dans mon peignoir qui trainait sur la 

chaise de rotin. Je ne suis pas capable de bien m’agenouiller. J’en ressens une 

sorte de gêne. Pourquoi ? Sans doute parce qu’il y aussi en moi un penchant 

critique, rationaliste, voire athée. Et pourtant il y a en moi de temps en temps une 

profonde aspiration à m’agenouiller, les mains sur le visage, et à trouver ainsi 

une paix profonde, en me mettant à l’écoute d’une source cachée au plus profond 

de moi-même ».  

 Comme Etty, comme les mages, nous pouvons nous agenouiller en ce 

jour devant l’Enfant Roi, qui vit en nous. C’est l’Enfant-Dieu : notre vie, notre 

joie, notre vérité ne dépendent que de lui.  
 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 

 

EDITORIAL 
 

6 JANVIER 2019 
L'Épiphanie du Seigneur –  Année C 

Is 60, 1-6/ Ps 71 (72)/ Ep 3, 2-3a.5-6/ Mt 2, 1-12 

 

 

 

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

 

 

 

 /Is 12, 2-3,4bcde,5-6/ Ph 4, 4-7/ Lc 3, 10-18 

 

 

 

 / Ps 125 (126)/ Ph 1, 4-6.8-11/ Lc 3, 1-6 

 

 

 

/ Ps 24 (25)/ 1 Th 3, 12–4, 2/ Lc 21, 25-28.34-36 

 

 

 

/ Ps 92 (93)/ Ap 1, 5-8/ Jn 18, 33b-37 

 
 

DES ETRANGERS VENUS D'ORIENT... 
 

  L’Evangile de ce dimanche de l’Epiphanie, avec St Matthieu (2, 1-12), est le seul à 
mentionner « des mages venus d’Orient » guidés par une étoile, qui viennent adorer l’Enfant-
Jésus à Bethléem et lui offrir de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Et pourtant ces Rois Mages 
tiennent une grande place dans la liturgie de l’Epiphanie, et, même, bien au-delà de cette fête ! 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse de 2005, à Cologne, en Allemagne, n’avaient-elles pas 
pour thème les Rois Mages, « Nous sommes venus l’adorer » ?! Alors, on peut légitimement se 
demander pourquoi l’Eglise leur accorde autant de place… 
 D’abord, sans doute, parce que la liturgie de l’Epiphanie célèbre avant tout 
l’adoration de l’Enfant-Jésus par les mages, agenouillés et prosternés devant lui. Attitude faite 
d’amour et de vénération, l’adoration exprime, en effet, le sentiment de l’homme face à la 
transcendance et au mystère de Dieu. Depuis les Rois Mages, en passant par toutes les saintes 
et tous les saints à travers les siècles en adoration devant l’autel jusqu’à l’adoration du Saint-
Sacrement par les catholiques d’aujourd’hui, l'adoration occupe, en effet, une place 
absolument primordiale dans la vie de l'Eglise et dans le cœur des chrétiens. 
 Au-delà de ce premier point majeur, il y a peut-être aussi la personnalité même des 
mages. Mystérieux personnages qui symbolisent à eux trois, les trois âges de la vie, les trois 
parties du monde connu alors (Europe, Asie, Afrique) et enfin, les trois grandes « races » 
humaines. Leurs étranges cadeaux aussi. Mais chacun avait, pour les mages, un sens et une 
valeur. L’or attestait la filiation divine de l’Enfant de Marie et son pouvoir royal, l’encens 
manifestait son statut sacerdotal de Prêtre de la Nouvelle Alliance et la myrrhe préfigurait son 
autorité spirituelle avec le baume consolateur qui efface les blessures de l’homme et qui ouvre 
à la vie éternelle. 
 Enfin, une troisième approche des Rois Mages vous paraîtra sans doute moins connue 
et peut-être plus audacieuse. Je vous la livre quand même pour qu’elle suscite en vous la 
réflexion, le questionnement et, pourquoi pas, l’action ! Les mages de l’Evangile étaient des 
migrants. Ils venaient de loin pour atteindre Bethléem. En suivant patiemment l’étoile qui les 
guidait. Et c’est dans cette humble « maison du pain » (qui se dit Bethléem en hébreu) qu’ils 
ont su voir un signe de Dieu dans le nouveau-né. Ils étaient ainsi récompensés de leur longue 
et difficile migration ! Les migrants d’aujourd’hui suivent aussi, à leur façon, une étoile qui 
peut nous guider nous aussi. A condition de sortir de la Jérusalem de nos certitudes et de nos 
habitudes. Les mages-migrants sont nos guides et nos frères et sœurs, même si leur passage 
dans nos vies est éphémère. Ils ont, eux aussi, des richesses à nous faire découvrir.  
 Notre paroisse, la première à Paris à le faire, s’est engagée avec notre curé le Père 
Stéphane, notre vicaire le Père Baptiste et le Conseil pastoral, en partenariat avec l’association 
JRS France (association reconnue d'utilité publique, sous l'égide de la Fondation Caritas, créée 
par le Secours Catholique), à accueillir des demandeurs d’asile. Soyez attentifs à tout ce qui se 
dit et se fait autour de ce projet. Car, c'est tous ensemble, chacun à sa manière, que nous 
transformerons cette belle et exigeante aventure qui commence en une aventure réussie et 
durable ! 
                     « J’étais étranger, et vous m’avez accueilli » 

                                                                                                       Edmond  SIRVENTE  

 

 

 

 

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 

 

REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 6 JANVIER - EPIPHANIE 

11h Messe de l’Epiphanie et bénédiction des jouets de Noël  

      apportés par les enfants 

12h15 Exposition de crèches 

16h30 Exposition de 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 - 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. 

Merci de venir nous aider (prévoir 20 minutes) 

Mercredi 16 janvier 

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

Jeudi 17 janvier 

15h Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine 

20h Rencontre du groupe des catéchumènes Adultes - 8 rue de Palestine 

 

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

 

Jeudi 24 janvier 

20h RENCONTRE ŒCUMENIQUE DE PRIERE  

       EN L’EGLISE ST GEORGES - 114 avenue Simon Bolivar 75019 

Mardi 29 janvier 

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin 

Mercredi 30 janvier 

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 
 

 

 

 

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE 

Scènes bibliques en miniature  -  ENTREE LIBRE 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES 5 ET 6 JANVIER 2019 

VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus, dimanche : 12h15 - 13h30 
 
 

 

 

PELERINAGE  EN TERRE SAINTE DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019  

Places limitées à 54 personnes  

Inscription par ordre d’arrivée avec le dossier complet et le 1er versement 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION A RETIRER A L’ACCUEIL 

PRIX DE BASE PAR PERSONNE : 1320 EUROS 
 

 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

Vous portez en vous le désir de mieux connaître 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 
 

Le père Louis effectuera sa retraite spirituelle du 14 au 21 janvier inclus.  
IL N’ASSURERA PAS SON ACCUEIL LE JEUDI 17 JANVIER 

******************************************************************************* 

Les pères Baptiste et Stéphane effectueront leur retraite spirituelle  
du 20 au 26 janvier.  

ILS N’ASSURERONT PAS LEUR ACCUEIL LES 23 ET 25 JANVIER 
 

ATTENTION 

PAS DE MESSE LUNDI 21 JANVIER. 

Mardi 22 et jeudi 24 janvier, MESSE UNIQUE A 19H 

Mercredi 23 et vendredi 25 janvier, MESSE UNIQUE A 9H 

 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

Mme Chantal BERODIER ;    Mme GANDON Muguette ; Mme Colette RADONJIC 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


