A l’occasion de la Nativité de Notre Seigneur
EDITORIAL
LA FRATERNITE

DES PRETRES

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 2020.
Ensemble,
puissions-nous, vivre cette fraternité,
à la suite du Christ Sauveur.
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

22 DECEMBRE 2019
4ème dimanche de l’Avent – Année A
Is 7, 10-16/ / Ps 23 (24)/ Rm 1, 1-7/ Mt 1, 18-24

DIEU NOUS FAIT SIGNE
Du temps du prophète Isaïe, Dieu parla au roi Achaz en lui disant :
« Demande un signe à l’Éternel
/
ton Dieu », mais celui-ci refusa sous prétexte
de ne pas déranger Dieu. Un peu comme Pierre qui ne voulait pas que le
89(90)/
Phm 9b-10.12-17/Lc
Christ lui lave les pieds, Achaz/ Ps
a une
réaction
aimable mais 14,25-33
maladroite,
puisque Dieu fatigue quand on l’empêche de se déranger pour nous. Plus
tard, du temps de Jésus, la situation semble s’inverser : les pharisiens
viennent trouver Jésus en lui demandant de leur faire voir un signe, ce que
Jésus ne fera pas…
Si Dieu fatigue, cela ne l’empêche pas de continuer toujours le dialogue
avec nous : avec Achaz, il lui promet le grand Signe : un enfant mis au
monde par une vierge, et que l’on appellera l’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu
avec nous. Avec les pharisiens, Jésus continue également le dialogue en
leur parlant de lui à partir des écritures et du signe de Jonas.
Avant le Christ, la demande aurait été le signe d’un repentir et d’un désir de
voir Dieu agir dans sa vie ; après le Christ, la demande d’un signe autre que
le Christ, exprime plutôt un aveuglement et une confiance placée dans une
espérance falsifiée. Cela me fait penser à ce passage de l’évangile selon St
Jean où Phillipe demande non plus un signe de Dieu, mais Dieu lui-même :
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit ». Mais il ne comprend
pas que Jésus et son Père ne font qu’un dans leur divinité et dans leur
amour réciproque. La réponse de Jésus manifeste qu’il est bien plus encore
que le grand signe de Dieu : il est Dieu qui nous fait signe : « Il y a si
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui
m’a vu a vu le Père ». Jésus est le grand signe lumineux tant attendu, l’Astre

qui luit dans la nuit, l’étoile du bon Berger. Il le dira : « Je suis la lumière du
monde ». Il est comme un phare dans la nuit noire pour les « HommesBateaux » qui veulent accoster au Ciel. Dans la nuit noire des conflits, des
séparations, des solitudes, des angoisses, des fragilités de nos vies, des
cœurs endurcis et des relations plombées par l’incompréhension, la dureté
et la trahison, Jésus vient à Noël comme lumière, comme l’unique et
salutaire motif de notre espérance. La folie de son incarnation apporte la
véritable espérance, qui seule sait faire couler en nous la vie, quoiqu’il
arrive, de la crèche au tombeau, et jusque dans l’Eternité. Joyeux Noel !
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
LE PERE JEREMY ASSURERA DESORMAIS SON ACCUEIL

LE SAMEDI, DE 10H A 11H30

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

AIDE COLIS ET FRAIS DE NOËL
A la sortie des messes des 24 et 25 décembre
Vous serez sollicités pour participer financièrement aux colis de Noël
RAPPEL DENIER DE L’EGLISE 2019

Il est urgent de faire votre versement pour le Denier de l’Eglise 2019.
Pour les reçus fiscaux 2019 , les dons par chèque ont pour échéance
le 13 janvier 2020, le chèque doit être daté du 31 décembre 2019.
Quant aux dons par internet ou sur les bornes dans l’église,
c’est jusqu’au 31 décembre 2019.
HORAIRES DU SAMEDI 21 DECEMBRE AU SAMEDI 4 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
Samedi 18h30 Messe anticipée du dimanche - Dimanche : 11h et 18h30

AGENDA
Dimanche 22 décembre
10h15–10h45 Ecole de prière pour les enfants et leurs parents - 8 rue de
Palestine

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 - Sacristie
Mardi 24 décembre
9h Messe du 24 décembre
10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes isolées de notre

paroisse – Sacristie

FÊTE DE NOËL
MARDI 24 DECEMBRE

18h30 Messe des familles
21h30 Veillée et messe de la nuit
00h00 Messe de minuit

MERCREDI 25 DECEMBRE
10h Messe à la chapelle, 3 rue Rampal
11h et 18h30 MESSE DU JOUR DE NOËL DANS L’EGLISE

PAS DE MESSES A 9H, LES 22, 25, 29 DECEMBRE ET MERCREDI 1ER JANVIER
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES - 3 rue Rampal

Messe à 10h, le mercredi 25 décembre
RETENEZ CETTE DATE

Samedi 25 janvier 2020 de 20h à 23h
Pour féter l’année des 1600 ans de ste Geneviève,

SOIREE D’ILLUMINATION DE L’EGLISE AVEC 1600 BOUGIES.
Accueil et rencontre , chants méditatifs par le groupe musical des jeunes
Distribution des pains de Ste Geneviève et chocolat chaud
Nous avons besoin d’aide pour la mise en lumière de l’église
et l’accueil. Merci de vous signaler auprès du secrétariat

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Roméo FOUCRIER et Roméo FLOCHLAY
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme OTT Renée, Mme ROUX Micheline et Mme Jacqueline BATIFOULIER

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
Mercredi 1er janvier 2020 Sainte Marie Mère de Dieu
19h Messe de la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu,
Journée mondiale de prière pour la paix
DIMANCHE 5 JANVIER
11h Messe de l’Epiphanie et Bénédictions des jouets de Noël,
apportés par les enfants

16h CONTE MUSICAL DE NOËL - Entrée libre
Par le groupe paroissial « LES VOIX DU JOURDAIN » :
« LA OÙ EST L’AMOUR, LÀ EST DIEU », d’après Léon Tolstoï

