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

29 DECEMBRE 2019
Fête de la Sainte Famille – Année A
Si 3, 2-6. 12-14/ / Ps 122/ Col 3, 12-21/ Mt 2, 13-15. 19-23

JOSEPH LE GRAND SILENCIEUX
Aujourd’hui nous fêtons le dimanche de la Sainte Famille. Dans
l’Évangile nous / voyons saint Joseph à l’écoute de l’ange qui lui
demande, par songe, de protéger Marie et l’Enfant Jésus. Joseph n’est
Ps 89(90)/
Phm 9b-10.12-17/Lc
14,25-33
pas bavard, mais Joseph/ est
à l’écoute.
Pour bien écouter
il faut faire
silence, et Joseph le sait. Quelles sont les pensées qui ont traversé son
esprit pendant ces années de vie cachée à Nazareth, à côtoyer
l’Immaculée Conception et le Verbe incarné ? Nazareth et l’atelier de
Joseph sont de vraies écoles de silence, comme le méditait Paul VI lors
de son pèlerinage en Galilée :
« Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus :
l'école de l'Évangile. Une leçon de silence d'abord. Que renaisse en nous
l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit ; en
nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de tracas et de cris dans
notre vie moderne bruyante et hyper sensibilisée. Ô silence de Nazareth,
enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter, les
bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres ; enseigne-nous le
besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie
personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Que
Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son
austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Ainsi soit-il. »

En ce dimanche de la Sainte Famille, nous vous souhaitons de
découvrir le silence, et pourquoi pas de le vivre en famille, autour d’une
bougie, devant la crèche. Un silence qui n’est pas pesant mais qui ouvre
à l’autre, à la gratitude, à l’action de grâce, à la Présence. Un silence
intérieur et habité, par Dieu, par les autres, notamment ceux qui me sont
chers.
Avec toute l’équipe des prêtres nous vous souhaitons une bonne
fin d’année, avec la joie de nous retrouver à la rentrée pour continuer
notre si belle aventure fraternelle. Que Saint Joseph veille sur nous, sur
nos familles, sur notre communauté, sur toute l’Église.
Père Jérémy RIGAUX

INFORMATIONS

AGENDA

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

OUVERTURE EXCEPTIONELLE LES 4 et 5 JANVIER
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus le dimanche : 12h15 - 13h

REMERCIEMENTS
Le père ESCLEF tient à remercier ceux qui se sont investis
dans la préparation de l’Avent et des fêtes de Noël.
Sans vous, nous n’aurions jamais pu faire tout cela.
Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses dons.

DIMANCHE 5 JANVIER
11h Messe de l’Epiphanie et Bénédiction des jouets de Noël,
apportés par les enfants

12h15 Exposition des crèches

16h CONTE MUSICAL DE NOËL - Entrée libre

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 JUSQU’AU SAMEDI 4 JANVIER INCLUS
La prière à 8h30 et l’adoration du Saint Sacrement sont interrompues.
ÉGLISE PAROISSIALE :
Ouverture à 9h (SAUF JOURS 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
er

PAS DE MESSE A 9H, DIMANCHE 29 DECEMBRE ET MERCREDI 1 JANVIER

RETENEZ CETTE DATE

Samedi 25 janvier 2020 de 20h à 23h
Pour fêter 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 DÉFUNTS
Mme TEVELLE Elise

Dimanche 29 décembre
11h et 18h30 Messe de la Sainte Famille
Mardi 31 décembre
19h Messe de la St Sylvestre suivie d’un apéritif 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 ~

Par le groupe paroissial « LES VOIX DU JOURDAIN » :
« LA OÙ EST L’AMOUR, LÀ EST DIEU », d’après Léon Tolstoï

16h30 Exposition des crèches (DERNIER JOUR)
PAS DE MESSE, LE LUNDI 6 JANVIER 2020
Mardi 7 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Dimanche 12 janvier
11h Messe du Baptême du Christ avec L’ENTREE
CATECHUMENAT DE PHILIPPE, TYGENIA ET SABINE

EN

12h15 RANGEMENT DE L’EXPOSITION DE CRECHES

Merci de venir nous aider (prévoir 20 minutes)
19h45 Rencontre du groupe des étudiants - 8 rue Palestine

Jeudi 16 janvier
15h Rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
- 8 rue de Palestine

RETRAITE SACERDOTALE DES PRETRES
TOUS LES PRETRES DE LA PAROISSE PARTENT
EN RETRAITE AU FOYER DE CHARITE DE COURSET
Du 20 au 25 janvier, pas de messe à 9h
pas d’adoration du Saint Sacrement

