REGARDE l’AUTRE
EN TERRE SAINTE SUR LES PAS DE JESUS…
Du 4 au 11 novembre, le p. Stéphane Esclef et une cinquantaine de paroissiens de St JBB, se sont rassemblés pour une
démarche spirituelle individuelle et communautaire pour découvrir les lieux, les paysages hors du temps où vécurent Jésus,
la Ste Vierge, St Joseph et St Jean-Baptiste. Ce fut un pèlerinage dense et de forte intériorité.
Rendez-vous et départ très matinal pour l’aéroport C.D.G. Décollage pour Istanbul, escale puis vol pour Tel Aviv. Arrivée à
l’aéroport Ben Gourion, contrôle, visa d’entrée et quelques aléas. Enfin départ en autocar pour l’hôtel à Jéricho (territoire
palestinien). Départ matinal le lendemain pour le Jourdain où St Jean-Baptiste a baptisé Jésus (Mc 1,4-13) ; renouvellement
des voeux du baptême. L’autre rive du Jourdain, très proche est la Jordanie.
Retour à Jéricho pour le mont de la Quarantaine où se situe la tentation de Jésus. Jéricho est une oasis luxuriante où Jésus
appela Zachée à la conversion (Lc 19,1-10).
Montée et descente en taxi pour le mont Thabor qui domine la plaine d’Yizréel de 588m, il est cité dans la Bible, lieu de la
Transfiguration (Mc 9,1-10). Départ pour la Galilée, territoire des tribus de Zabulon et Nephtali. A Nazareth messe à la
basilique de l’Annonciation (Lc 1,26-38), ruines de la maison de Marie, puis celle de Joseph. Après le dîner, le p. Esclef et
un groupe de pèlerins partirent pour la fontaine de Marie et le couvent des Petites Sœurs de Nazareth où se trouve le
tombeau du Juste (peut-être St Joseph), explications détaillées d’une sœur.
Mercredi matin départ pour le lac de Tibériade appelé aussi mer de Galilée. Embarquement et traversée du lac, lieu de
plusieurs miracles (Mc 4,35-41, Mt 14,22-33, Lc 5 ,1-11, la pêche miraculeuse). Vue sur le plateau du Golan et Capharnaüm
sur l’autre rive.
Puis le mont des Béatitudes, visite de la basilique. Capharnaüm, les ruines de la synagogue et la maison de Pierre. Au bord
nord-ouest du lac, Tabgha, visite de l’église de la multiplication des pains (Jn 6,1-14), messe au bord du lac. Retour vers
er
Nazareth, traversée de Cana, lieu du 1 miracle de Jésus.
Départ pour la Palestine, vue des monts de Getboé, les ruines du palais du roi Hérode ; traversée de Naplouse et de la
région de Samarie. Arrivée à Sichem, église (orthodoxe) du puits de Jacob où Jésus rencontra la Samaritaine (Jn 4,3-26).
Départ pour Taigbé et rencontre des Sœurs de Ste Croix de Jérusalem ; le p. Charles de Foucauld est venu en retraite à
Ephraïm.
Aïn Karem, lieu de rencontre entre Marie et Elisabeth :la Visitation (Lc 1,39-56). Arrivée à Bethléem.
Le lendemain, matin messe à l’église Ste Hélène attenante à l’église de la Nativité. Visite de l’église Ste Catherine
d’Alexandrie, mosaïques byzantines et descente dans la crypte (grotte) où naquit Jésus, le lieu est entouré d’une étoile
d’argent, à droite, légèrement en arrière, la mangeoire. Départ pour le champs des bergers, temps de prière dans la grotte .
Retour à Bethléem.
Samedi matin, départ pour Jérusalem. Check-point pour entrer en Israël. Arrivée au couvent du Pater Noster, entièrement
dédié au Notre Père écrit dans toutes les langues y compris l’araméen. C’est un territoire français, le terrain fut acheté au
XVIIe s. par la duchesse de la Tour d’Auvergne, sœur de Turrenne, fondatrice du couvent, elle y est enterrée. Messe à la
chapelle du couvent des Clarisses. En montant au mont des Oliviers, nous passons devant l’hôpital fondé par le kaiser en
mémoire de sa grand-mère. Sur le chemin de Gethsémani, nous passons devant la porte St Stéphane où il fut martyrisé
sous les yeux de Saul (futur Paul), puis la porte des Lions, entrée pour la mosquée d’El Aqsa (ce samedi est fêté la
naissance de Mahomet, considéré par les musulmans comme noël).
L’église de Gethsemani ou des Nations, ici se trouve la pierre où pria Jésus, elle est entourée d’une couronne d’épines ; à
côté, le jardin des oliviers, nous pouvons y voir un olivier vieux de plus de 2 000 ans.
Descente vers Jérusalem, à droite une entrée murée qui menait au temple et les ruines des maisons des grands prêtres, à
gauche le cimetière où se trouve la tombe d’Absalon, le champ du Potier où Juda s’est pendu. L’après-midi visite de l’église
de la Dormition, du Cénacle et St Pierre en Gallicante : fondations byzantines, crypte, nous voyons les crochets où étaient
attachés les prisonniers pour les flageller, jouxtant l’église les ruines de la maison de Caïphe.
Jérusalem : la piscine probatique (Jn 5,1-18). Traversée du cimetière arabe pour rejoindre l’église Ste Anne et début du
Chemin de Croix, Via Dolorosa, les 4 dernières stations sont faites sur le toit du St Sépulcre à côté des cellules des Coptes.
Messe au St Sépulcre, à la chapelle des Franciscains où nous pouvons voir un morceau de colonne où fut attaché Jésus.
Cérémonie des Arméniens, attente pour l’accès où reposa Jésus Christ (gardé par les orthodoxes grecs) ; le Golgotha et le
tombeau de Joseph d’Arimathie ; près de la porte de la basilique nous pouvons voir la pierre où fut déposé le Christ à la
descente de la Croix.
Traversée vers les souks, déjeûner et départ pour l’ancien palais du roi David. Attente et en raison de la tombée de la nuit,
retour à Bethléem.
Dernier jour : temps au Mur des Lamentations (ou Mur Occidental), les hommes sont à gauche, les femmes à droite. Abu
Ghosh, un des lieux possibles d’Emmaüs (Lc 24,13-35), messe à la chapelle du couvent et recueillement au jardin de Mgr
J.M. Lustiger.
Direction l’aéroport Ben Gourion : visa de sortie, contrôle et enregistrement, Istanbul puis Paris. Arrivée sous la pluie, reflet
de la tristesse de nous quitter après ces moments partagés si intenses.

Danielle

EDITORIAL

24 NOVEMBRE 2019
Dimanche du Christ Roi de l’univers – Année C
2 S 5, 1-3/ Ps 121 (122)/ Col 1, 12-20/ Lc 23, 35-43

« UNE FIN D'ANNEE OUI, MAIS OÙ EST LE REVEILLON ? »
L'année liturgique se termine ce dimanche. Pendant l’année, nous avons lu
l'évangile de saint Luc. A partir de dimanche prochain 29 novembre, nous lirons
/
l'évangile de saint Matthieu pour la nouvelle année.
En fait, nous avons l'habitude des fins d'année, plus ou moins marquées par
Ps plus
89(90)/
Phm 9b-10.12-17/Lc
14,25-33
des fêtes. L'année civile est/ la
connue,
du 1er janvier au
31 décembre,
s'achevant sur des manifestations d'autant plus importantes que le chiffre est
symbolique (voir le passage à l’an 2000).
Notre anniversaire est une fin d’année personnelle. Là aussi les célébrations
sont souvent plus marquées aux changements de dizaines…
Concernant l'année scolaire qui débute en septembre et se termine au mois de
juin, les résultats des examens engendrent soit la joie soit la déception, sources
de nouvelles réjouissances pour fêter ou oublier…
L'année professionnelle se confond, au point de vue des dates, avec l'année
scolaire ; mais elle est rythmée différemment. Les deux ont pour terme les
vacances d'été.
Et l'année liturgique alors, une année de plus où nous allons recommencer à
attendre la naissance du Christ pendant l'Avent, puis sa mort et sa résurrection
pendant le temps du Carême, et enfin le Christ Roi comme nous le célébrons
aujourd'hui ?
Le cycle de la liturgie est tout autre chose : ce n'est que la sanctification du
dimanche étalée sur toute l'année. Chaque fois que nous célébrons la messe,
nos faisons mémoire de Celui qui est né, qui a souffert et qui reviendra. Il s'agit
simplement d'une pédagogie permettant de souligner pendant un an, tel ou tel
aspect du mystère du Christ, afin que chaque chrétien puisse mieux le pénétrer.
Aujourd'hui, le Christ est-il le Roi que j'attends ? Ai-je la foi du bon larron au
point de dire « souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne », ou
bien suis-je obnubilé par l'immédiat comme l'autre crucifié ?
Il me faut bien un an pour répondre à ces questions. Il me faut méditer sur la
venue du Christ à Noël, sa mort sur la croix et sa résurrection pour MOI pendant
le Carême, afin d'appréhender son retour glorieux.
C’est le parcours réalisé par les pèlerins de notre paroisse en une semaine, sur
les traces de la vie du Christ en Terre Sainte, un condensé de l’année liturgique.
Pensons-y avant de commencer ce nouvel Avent.

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

Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
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

30 novembre - 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.
Une pastille apposée en dessous de la figurine permettra d’inscrire votre nom.
VENEZ VOUS PROCURER VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER.
(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petit format).
TROIS SOIREES D’ECHANGE 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

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.

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme BIONDI Ginette et Mme SALVINI Santina

AGENDA
Samedi 23 novembre 9h45 Rencontre KT CE1 - 8 rue de Palestine
10h-12h Conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Dimanche 24 novembre Solennité du Christ-Roi
11h Messes des familles avec les enfants du catéchisme
12h30 Déjeuner groupe des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine
16h Rencontre A.C.O. - Salle du Jardin
19h45 Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin
19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Mardi 26 novembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 27 novembre 20h Parcours Re-Découverte – 8 rue de Palestine
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 êtes 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
« Le pape François, un homme de Parole » - salle ste Bernadette
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

« Le pape François, un homme de Parole » - salle ste Bernadette
Dimanche 15 décembre
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

