LE CHEMIN DE LA FOI ET LE BATON DE L’ORAISON -

GROUPE D’ORAISON BETHANIE

C’est le premier dimanche de Carême 2018 que je suis entré à nouveau dans une
église pour y entendre la messe dominicale et retrouver Dieu, Jésus, le Saint Esprit et
la prière. La Vierge Marie m’avait gardé de perdre la foi de mes 16 à 56 ans, mais
j’étais perdu, ne sachant pas comment retrouver une place dans l’Église. C’est au sein
de celle de Saint Jean-Baptiste de Belleville que je rencontrais le père Baptiste à son
accueil du mercredi, et lui demandais de m’aider à recommencer. Je désirais retrouver
le chemin de la prière, de l’humilité, et de l’émerveillement devant l’Amour infini. C’est
ainsi que je réapprenais à marcher en venant les dimanches, et réapprenais à
entendre la Parole. La paroisse proposa de participer à l’école d’Oraison Carmélitaine
sur six semaines, chaque jeudi de 19h30 à 22h. En ce mois d’octobre 2018, ce fut la
première fois que je rencontrais réellement et intimement 40 autres paroissiens.
Chaque séance était organisée en une rencontre autour d’une soupe amicale, un
cours sur l’oraison et les enseignements de Sainte Thérèse d’Avila. S’en suivait une
rencontre par groupe, où nous pouvions exposer nos propres questions, échanger nos
expériences, échecs et réussites. Nous terminions ensuite par une oraison d’une
demie heure. Chaque jour, suivant ses possibilités, chacun explorait cette forme de
prière silencieuse, ces moments d’amitié intime avec le Christ. Et nous avions hâte de
nous revoir le jeudi suivant pour partager les moments que nous avions vécus. Cela
nous porta durant six semaines généreuses de joie et de mystère. Nous étions lancés.
Nous nous retrouvions également aux messes et différentes rencontres paroissiales,
et exprimions dès janvier le désir de continuer à se voir pour poursuivre l’école
d’oraison. Le père Baptiste étant d’accord pour nous accompagner dans ce projet, il
nous consacrait un jeudi soir par mois, pour nous aider avec ses connaissances, à
approfondir la nôtre sur l’oraison. C’est ainsi que naquit le groupe Béthanie.
Nous nous sommes ainsi retrouvés de février à juin pour un cours mensuel, le dernier
cours ayant été préparé et donné par Edmond Sirvente, membre du conseil paroissial.
Le Groupe d’Oraison Béthanie a été reconduit depuis octobre par une rencontre
mensuelle. En mai, nous avons ouvert le groupe à tous ceux qui désiraient parler de
leur expérience et trouver, dans le groupe, la force de continuer seul cette relation
d’amitié privilégiée avec Jésus. Depuis octobre 2019, nous avons ajouté à nos
rencontres mensuelles, une oraison commune d’une demi-heure chaque jeudi.
La prière, comment prier, comment rencontrer Dieu sont de vraies questions qui nous
accompagneront tout au long de notre vie. C’est ainsi que l’oraison est devenue mon
bâton de personne humaine cheminant sur la voie spirituelle chrétienne. Chacun
d’entre nous trace son sentier qui conduit au sommet de la montagne où l’amour infini
et sans condition nous attend. La question que je pose en oraison au Christ en
passant par Marie, est « Que puis-je faire pour toi ? »
Comme l’a noté le Père Martin « Sans la spiritualité, la religion devient une liste de
dogmes sans saveur, sans lien avec l’esprit de la foi. C’est ce contre quoi Jésus nous
a mis en garde. Et, sans religion, la spiritualité peut vite devenir de l’auto
complaisance, bien loin des bienfaits que peut apporter une communauté ».
Etienne
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EDITORIAL

8 DECEMBRE 2019
2ème dimanche de l’Avent – Année A
Is 11, 1-10/ Ps 71 (72)/ Rm 15, 4-9/ Mt 3, 1-12

« Déisis »
Aujourd’hui dans l’Évangile surgit une figure habituelle de l’Avent,
Jean-Baptiste ! Le Précurseur que nous affectionnons tant dans notre
paroisse. J’ai été marqué un jour par un paroissien qui, me croisant
devant la sacristie, me dit : « Oh, j’ai oublié de saluer Jean-Baptiste ! » et
faisant demi-tour,/ il alla rendre hommage à notre Saint dans sa chapelle.
Lundi nous fêtons l’Immaculée Conception. Marie est la seconde
/ Ps 89(90)/ Phm
14,25-33
grande figure qui nous accompagne
tout9b-10.12-17/Lc
au long de ce
mois, et que,
d’une certaine manière, nous accompagnons aussi vers Noël.
Les deux ensemble, Marie et Jean-Baptiste, sont souvent
associés dans l’art oriental, sous le vocable de « Déisis », qui signifie
« Prière/Intercession ». On peut les voir entourant le Christ, Marie à
gauche, Jean-Baptiste à droite, chacun une main tendue vers Jésus.
Nos pèlerins de Terre Sainte ont aussi dû les voir sur les iconostases,
ces grands panneaux peints qui séparent la nef et le chœur des églises
byzantines. Ils prient le Christ pour nous. Et pendant ce temps d’Avent,
tous deux intercèdent pour que nous puissions accueillir le Roi des rois.
C’est justement la Déisis qui accompagne nos jeunes au service
de la liturgie : Marie veille tout spécialement sur les servantes de
l’assemblée, appelées « Magnificat », et saint Jean-Baptiste sur les
servants d’autel, appelés « Benedictus ». Tous ensemble, ils forment le
Groupe Déisis, et s’efforcent de nous aider, paroissiens et prêtres, à
nous tourner vers le Christ. Prions pour ces jeunes ! Et que ceux qui
veulent rejoindre ce groupe n’hésitent pas à me contacter. Bon Avent !
Père Jérémy RIGAUX

AGENDA

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

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
RETENEZ LE SAMEDI 14 DECEMBRE
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

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Malo et Jeanne QUARRE de VERNEUIL

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Antoine PIVIDAL

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

Lundi 9 décembre : Fête de L’IMMACULEE CONCEPTION – 19h - MesseU
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
PAS DE MESSE LE 12 DECEMBRE A 19H

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 9h45 - 11h Rencontre KT CE1- 8 rue de Palestine
10h JOURNEE COMMUNAUTAIRE - Pas de messe à 9h mais à 12h
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

16h Rencontre A.C.O. - Salle du Jardin
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
ème
20h Rencontre-échange autour du film (3
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

19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Lundi 23 décembre 15h Réalisation des colis de Noël
Mardi 24 décembre 10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes

isolées de notre paroisse – Sacristie

FÊTE DE NOËL
MARDI 24 DECEMBRE - Quête colis de Noël
18h30 Messe des familles - 21h30 Veillée et messe de la nuit
00h00 Messe de minuit
MERCREDI 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 29 décembre 11h et 18h30 Messe de la Sainte Famille
Mardi 31 décembre 19h Messe de la St Sylvestre suivie d’un apéritif garni, apporté
par vos soins

