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 2018.
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
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24 DECEMBRE 2017

4
dimanche de l’Avent et Noël
2 S 7,1-5.8b-12.14a.16 / Ps 88 / Rm16, 25-27 / Lc 1,26-38
.

« LE NOM DU MYSTÈRE »
Quelle joie de fêter à nouveau Noël !
Quelle joie de pouvoir entendre les anges nous annoncer encore la bonne
nouvelle : l’évangile de la naissance de Jésus dans notre monde.
Mais qui est Jésus ? Qui est ce Roi de Gloire ? Qui est ce tout petit nouveau-né,
emmailloté de langes et couché dans la mangeoire d’une crèche ? Le mystère de l’identité
de Jésus, mystère qui nous sauve si nous y croyons, est gardé précieusement par l’Église,
pour que chaque homme puisse y avoir accès. Pour que nul ne se trompe, et pour que nul
ne soit trompé, elle a énoncé un dogme, lors du Concile de Calcédoine en 451, celui de la
double nature de Jésus, dont voici un extrait de la définition :
Suivant donc les saints pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons
un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus Christ, le même parfait en divinité, et le même
parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme (composé) d'une âme
raisonnable et d'un corps, […] avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et aux
derniers jours le même (engendré) pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de
Dieu selon l'humanité, un seul et même Christ, Fils, […], unique engendré, Dieu Verbe,
Seigneur Jésus Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui,
que Jésus Christ lui-même nous l'a enseigné, et que le Symbole des pères nous l'a
transmis. (Cf. Wikipedia : Article « Concile de Chalcédoine ».)
Ce texte, dont la complexité reflète le mystère qu’il essaie d’éclairer, contient
pourtant la Lumière qui fait notre joie en ces fêtes de Noël. Que ce soit dans nos
occupations « naturelles », comme préparer des réceptions et trouver des cadeaux, ou
dans nos occupations « surnaturelles », comme préparer son âme à accueillir le Sauveur,
tous nous sommes invités à nous réjouir et à servir le Seigneur.
Car c’est bien l’Incarnation du Verbe qui vient réconcilier nos vies humaines,
shopping et cartes de vœux, avec la vie de Dieu, Amour et Miséricorde. Depuis la venue
de Jésus, tout petit dans la crèche, tout est devenu pour nous l’occasion de l’aimer Lui.
Dans, chaque sourire, chaque poignée de main, chaque rencontre, il est là qui veut vivre
avec nous, dans le mystère incompréhensible de son amour pour nous. Parce qu’il est
Emmanuel, « Dieu-avec-nous », tout est devenu pour nous une occasion d’aimer, de vivre
en liberté. « Aime et fais ce que tu veux », nous dit Saint Augustin : oui « Aime », et
réjouis-toi en famille ou auprès de tes amis, avec les pauvres ou dans la prière ! Goûte des
plats succulents et des vins pétillants ! Danse et loue à chaque instant dans l’action de
grâce Celui qui est venu, et qui t’a libéré !
Avec l’assurance de ma prière et de ma gratitude pour chacun d’entre vous,
Joyeux Noël à tous !

Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature - ENTREE LIBRE
VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h30
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES 6 ET 7 JANVIER 2018
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.

AGENDA

Samedi 23 décembre - Quête colis de Noël

10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes isolées de
notre paroisse – Sacristie
PAS DE SAMEDI FOOT LEAGUE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Dimanche 24 décembre - Quête colis de Noël
ème
11h Messe du 4
dimanche de l’Avent

FETES DE NOEL

AIDE COLIS DE NOËL

A la sortie des messes des 23, 24 et 25 décembre,

DIMANCHE 24 DECEMBRE - Quête colis de Noël
18h30 Messe des familles
21h30 Veillée et messe de la nuit
00h00 Messe de minuit

vous serez sollicités pour participer financièrement au colis de Noël
et aux frais de l’Avent 2017. DEJA, UN GRAND 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)

Pas d’accueil de prêtre, les 26, 29 décembre et 3 janvier
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 père Baptiste doit subir une opération du genou le 10 janvier. Il sera ensuite
immobilisé pour plusieurs semaines. Le programme paroissial connaîtra quelques
modifications. Veuillez en tenir compte. Nous prions pour lui.
- Le dimanche 14 janvier, pas de messe à 9h
- Pas d’accueil de prêtre, les 12, 16 et 19 janvier.
INSTALLATION DE MGR AUPETIT, nouvel Archevêque de Paris,
le samedi 6 janvier à 18h30, en la cathédrale Notre-Dame-de-Paris
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme PULCINI Mauricette née DAVEAU ; Mme DUPONT Jeanne ; M. BOZZOLAN Armand

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
LUNDI 1er JANVIER
19h MESSE SOLENNITE DE SAINTE MARIE MERE DE DIEU
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

PAS DE MESSE, LE LUNDI 8 JANVIER
Mardi 9 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 10 janvier
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

PAS DE MESSE A 9H, LE DIMANCHE 14 JANVIER
Samedi 13 janvier
15h-19h

Reprise Samedi Foot League – cour derrière l’église

