
 

 

« Oh une étoile filante… »  
 

Parfois, Jésus priait la nuit. Il veillait, comme s’il attendait le premier rayon du 
jour, l’aube d’un renouveau.  
Lorsque nous veillons en pleine nuit - je parle aussi bien de la nuit étoilée que des 
nuits de nos souffrances – c’est que nous parvenons encore à voir ce restant de 
lumière. Nous attestons alors que la nuit n’est pas définitive ou qu’elle n’est pas 
absolument noire, qu’il y a toujours une étoile qui traine quelque part, une petite 
lumière. Parfois, le veilleur ne voit même pas d’étoile, mais il se dit au fond de lui 
que cette étoile doit être filante, et qu’elle reviendra bientôt signant par son élan 
de lumière le testament du ciel : oui les cieux sont déjà entrouverts, et ils sont 
encore entrain de s’ouvrir sous la pression de cet amour que Dieu a pour chacun 
d’entre nous.  
« Veillez donc » nous dit Jésus alors que l’Eglise inaugure l’Avent. « Tenez-vous 
donc prêt » car il vient celui qui seul ouvre le ciel. Il viendra à l’improviste, ce qui 
veut dire qu’aucun signe extérieur ne suffira à prédire l’heure de sa venue. Certes 
les lectures apocalyptiques de ces derniers jours nous parlent de signes grandioses 
dans le ciel, de perturbation météorologique, de guerre, « comme il en fut aux 
jours de Noé », où le monde pris dans le filet de la haine était exténué et noyé sous 
tant de manque d’amour.  
Mais Noé, à cette époque, se tenait prêt intérieurement, au-delà de tous signes 
extérieurs. Noé, veilleur devant l’Eternel, gardait en lui l’espérance malgré le 
déluge, et il scrutait le ciel, debout sur l’Arche. Pour lui, l’étoile filante fut une 
colombe de paix.  
La paix est toujours à disposition, comme un trésor toujours ouvert, rempli et 
disponible, quel que soit notre météo intérieure. Cette paix, c’est Jésus, l’Homme 
Dieu, qui est venu dans la chair, et que désormais nous attendons dans la gloire, 
revêtu de l’aube éternel.  
Avec cette mère veillant son enfant en difficulté, quel que soit son âge, ou avec 
cette autre mère attendant de retrouver son fils trop loin d’elle, avec encore cette 
fille veillant sa mère sur le point de bientôt mourir ou cet époux veillant sa femme 
sur le point de bientôt donner vie, ensemble, veillons notre Roi, qui vient bientôt 
pour tout sauver. Ou enfin avec cette femme ou cet homme épris de justice et qui 
attend que le Ciel se déverse enfin sur la terre, sans même parfois percevoir que le 
Ciel c’est le Christ. Viens Jésus.  

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL  
 

 

 
 

 

 

LA MAISON DES PARABOLES 

 
 Lors du récent pèlerinage de notre paroisse en Terre Sainte, le jeudi 7 
novembre 2019, nous avons eu le privilège de nous arrêter à Taybeh, petite ville 
de Cisjordanie à 30 km au nord de Jérusalem. Elle a la particularité d’être encore 
une localité entièrement chrétienne depuis les premiers temps de l’Eglise. C’est le 
lieu biblique de la tribu de Benjamin et celui d’Ephraïm dans le Nouveau 
Testament. C’est là que Jésus s’est retiré quelque temps avec ses disciples avant 
de se rendre au désert pour prier et jeûner pendant 40 jours… 
 Et là, au cœur de la paroisse latine de Taybeh, notre groupe de pèlerins a 
vécu un grand moment ! Sœur Claudine de la congrégation de la Sainte Croix de 
Jérusalem, nous a fait visiter une maison typique de Palestine, de plus de 3 
siècles, où chaque objet et chaque aménagement devient une véritable clé de 
compréhension des écrits bibliques. Le mobilier domestique et agricole qui s’y 
trouve illustre bien, de fait, le contexte de nombreuses paraboles de Jésus et 
donne une idée plus juste de la grotte de Bethléem telle qu’elle a pu être. Après 
cette visite, on ne pouvait plus lire de la même façon les récits évangéliques !  
 A commencer par les récits de la naissance de Jésus. Quand Joseph et 
Marie arrivent devant la maison, ils sont bien sûr accueillis, mais pas dans la 
grande salle commune, probablement pleine de monde. Ils seront invités à se 
rendre dans une des grottes annexes à la maison, afin de leur permettre plus 
d’intimité…  
 Si donc Joseph et Marie ne logent pas dans la salle commune, ce n’est 
pas qu’ils auraient été rejetés par les gens de Bethléem ! Jamais, et surtout dans 
la tradition orientale d’accueil, on aurait laissé à la rue une femme enceinte ! Il faut 
donc traduire exactement « car ce n’était pas leur place dans la salle commune » 
où se tiennent la famille et les hôtes. Ils ont donc été conduits à une grotte 
habitable proche, où la naissance de Jésus a pu avoir lieu dans l’intimité… 
 A l’heure où notre paroisse reprend pour un mois la très belle tradition de 
l’exposition des crèches de Noël, on aura cette année, pour beaucoup d’entre 
nous, un regard renouvelé sur la naissance de Jésus. 
 Parce que Dieu se dit dans l’histoire, l’histoire d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob et leur descendance. Parce que Dieu se dit dans leur vie, et leur histoire 
devient une Histoire Sainte ! Parce que Dieu se dit en plénitude en Jésus né à 
Bethléem, reconnu comme Messie et Fils de Dieu ! 
 

Edmond 
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1er DECEMBRE 2019 
1er dimanche de l’Avent – Année A 

Is 2, 1-5/ Ps 121 (122)/ Rm 13, 11-14a/ Mt 24, 37-44 
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/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33 

REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

 
 

 

 

Dimanche 1er décembre 1er dimanche de l’Avent - Quête pour les Chantiers du Cardinal 

12h15 Ouverture de la première fenêtre du calendrier d’Avent  

- Distribution de calendriers d’Avent aux enfants 
9h30-12h - Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie - 8 rue Palestine   

Mardi 3 décembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 4 décembre 
 

12h15 MESSE DE LA SAINTE BARBE avec les ouvriers du chantier du métro. 
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS 

20h Parcours Re-Découverte – 8 rue de Palestine 

Jeudi 5 décembre  19h45 Groupe d’Oraison BETHANIE – Eglise 

Vendredi 6 décembre  20h Rencontre-échange autour du film (1
re

 partie) 

« Le pape François, un homme de Parole » - salle ste Bernadette 

20h Complies avec les Lycéens de l’aumônerie - 8 rue de Palestine 

Samedi 7 décembre  9h45 Distribution des cartes chez les commerçants 

16h Rencontre de St Nicolas et son âne 

Dimanche 8 décembre - 2ème dimanche de l’Avent 

***Quête pour les colis de Noël*** 

12h30  Déjeuner des Servantes (Magnificat) - 8 rue de Palestine 

19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine 

Mercredi 11 décembre 16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris 

20h Parcours Re-Découverte – 8 rue de Palestine 

Jeudi 12 décembre  15h Rencontre du M.C.R. - 8 rue de Palestine 

Vendredi 13 décembre  20h Rencontre-échange autour du film (2
ème

 partie) 

   « Le pape François, un homme de Parole » - salle ste Bernadette 

Samedi 14 décembre  10h JOURNEE COMMUNAUTAIRE 

20h30 Veillée de prière à l’Esprit saint 

Dimanche 15 décembre  - 3ème dimanche de l’Avent 

***Quête pour les colis de Noël*** 

12h30  Déjeuner des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine 

19h45 Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin 

Mardi 17 décembre  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 18 décembre   

20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du Jardin 
 

Jeudi 19 décembre 

16h30-21h Confessions en vue de Noël 
 

Vendredi 20 décembre  19h Soirée Raclette de l’aumônerie - 8 rue de Palestine 

20h Rencontre-échange autour du film (3
ème

 partie) 

  « Le pape François, un homme de Parole » - salle ste Bernadette 

Dimanche 22 décembre  11h Messe présidée par Mgr Philippe MARSSET, 

vicaire général sur notre diocèse 

 
 

 

ECOLE DE PRIERE – POUR LES ENFANTS (6-12 ans) ET LEURS PARENTS 
Les 1

er
, 8, 15 et 22 décembre de 10h15 à 10h45 – 8 rue dePalestine 

 

JUSQU’AU 21 DECEMBRE LE PERE JEREMY RECEVRA,  
NON PLUS LE JEUDI,  MAIS LE SAMEDI, DE 10H A 11H30 

 

Les Veilleurs de l’Avent 
Pendant l’Avent les jeunes de l’Aumônerie 

vous proposent de vivre une communion de prière intergénérationnelle 
Pour cela, vous pouvez vous procurer le magnifique petit livret  
       « Priez sans cesse » - l’offrande conseillée s’évalue à 6 €  
Chaque soir jusque Noël, nous prions les Complies en communion les uns  
        avec les autres  
Vendredi 6 décembre à 20h les Lycéens vous accueillent au 8 rue Palestine  
        pour prier ensemble les Complies 

 

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE 

Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer 

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

 MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR NOUS AIDER  

A ACCUEILLIR LES VISITEURS 
 

LA CRECHE EVOLUTIVE POUR TOUS 
Un personnage vous sera proposé aux heures d’ouverture des crèches. Chacun pourra 
le déposer dans la chapelle de la Vierge Marie. Ils constitueront une crèche évolutive. 

VENEZ VOUS PROCURER VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER.  
 

(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petit format). 
 

TROIS SOIREES D’ECHANGE (Les soirées sont différentes)  

AUTOURS DES PAROLES DU PAPE FRANCOIS.A PARTIR DU FILM :  

LE PAPE FRANÇOIS UN HOMME DE PAROLE 
VENDREDIS 6, 13, 20 DECEMBRE de 20h à 21h30   

-  Merci d’être à l’heure - Salle Ste Bernadette  -  8 rue de Palestine 
 

Mercredi 4 décembre pas d’accueil avec le père Baptiste 

PAS DE MESSE LE 12 DECEMBRE A 19H 
 

AIDE COLIS ET FRAIS DE NOËL 

A la sortie des messes des 7 et 8, 14 et 15, 24 et 25 décembre 
vous serez sollicités pour participer financièrement  

aux colis de Noël et aux frais de l’Avent 2019. Merci pour votre générosité. 
 

Retenez le samedi 14 décembre 

RDV 10h - JOURNEE COMMUNAUTAIRE 
Louange, partage, enseignement, messe, repas partagé et mission sur le parvis. 

Avec le soir, une superbe veillée de prière à 20h30 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


