
 

 

 
 
 
  

Qui est ce roi ? 
 

En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous sommes invités 

à accueillir le Christ Roi de l'univers. 

Nous sommes dépositaires de cette parole de Jésus : "Tout homme 

qui appartient à la vérité écoute ma voix". En ce moment précis où cette 

parole s'adresse à nous, souvenons-nous que Jésus est déjà entré dans sa 

passion, pour nous ! Il est devant Pilate qui va ordonner de le flageller puis 

de le crucifier !  C'est un Christ en procès, un Christ humilié que nous 

voyons, figure tellement antinomique de celle d'un roi à la manière du 

monde.  

C'est là que nous sommes attendus : dans l'accueil de ce roi 

humilié, rejeté. Nous sommes ainsi déplacés pour changer notre regard 

sur la vraie royauté inaugurée une fois pour toute par Jésus Christ. Une 

royauté qui n'est pas de ce monde effectivement, tellement elle est 

paradoxale ! C'est devant cette royauté-là que l'église nous établit ; celle 

de l'Innocent qui, revêtant la figure de l'homme humilié, nous dévoile la 

figure du pardon et de l'amour sans mesure.  

Tout homme humilié, tout innocent bafoué dans sa dignité, nous 

rappelle cette royauté et aussi qui Jésus est venu rejoindre :  « Chaque fois 

que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait » (Mt 25, 40), message on ne peut plus actuel aujourd'hui ! 

Cette royauté du Christ est bien présente au milieu de nous, sa 

présence réelle est cachée au cœur du monde, Lui qui peut tout, fait 

toutes choses nouvelles. Avec cette conscience, allons à la rencontre de 

Celui qui vient : entrons dans le temps de l'Avent ! Participons aux 

propositions faites au niveau de la paroisse ! 

Que l'Esprit Saint nous fasse la grâce de reconnaître ce règne de 

Jésus Christ. Que son règne vienne !                                                                      

                                                                                                  Père Christian+ 

 
 

 

 

« Mettez-vous à mon école,  
car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29) 

 

Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le temps de 
l’Avent, la paroisse vous propose de vivre une école de prière. 
L’une pour les enfants « Béthanie Kids » (Cf. programme) et l’autre 
pour les adultes, prêchée par un frère carme (ci-dessous). 
Pourquoi se replonger dans la prière à l’approche de Noël ? 

Le terme « Avent » vient du latin « adventus » qui signifie 
avènement, autant que présence. Les chrétiens adoptèrent ce 
terme pour exprimer leur relation avec le Christ.  

Jésus est le Roi que nous fêtons aujourd’hui. Il est venu 
dans le monde nous visiter et « il a habité parmi nous ». Durant 
l’Avent, nous prenons davantage conscience qu’il est là, lui qui 
nous a dit : « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde (Mt 28, 19a.20b). Il ne s’est pas retiré du monde, il ne 
nous a pas laissés seuls, il continue à se rendre présent. Même si 
nous ne pouvons pas le voir, ni le toucher, il est ici et il vient nous 
rendre visite de multiples manières. Mais il y a un moyen privilégié 
que l’homme a choisi depuis la nuit des temps : la prière.  

La prière est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. 
Adorer, remercier, demander des grâces et demander pardon sont 
les quatre finalités de la prière+ 

. Mais avant tout cela, la prière est un échange, un dialogue 
qui renforce le lien entre l’homme et Dieu et ouvre à un 
« commerce amoureux », nous dit Thérèse d’Avila.  

Chers amis, laissons-nous accompagner à travers cette 
école d’oraison pour redécouvrir les joies de ce dialogue intérieur 
avec Dieu. Rendez-vous jeudi prochain 25 novembre (puis les 2, 9 
et 16 décembre) à 19h30 dans la chapelle Saint Jean Paul II 
(dans l’église), pour un enseignement de 30 minutes du frère 
Cyril, carme de Paris, suivi d’une mise en pratique de 30 minutes 
et d’un temps de questions. La fin vers 20h45.  

 
Père Théophile De La RONDE 

 

 

 

 

 
 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 
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21 novembre 2021 
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers - Année B 

Dn 7, 13-14 ; Ps 92(93) ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37 
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Parcours Re-Découverte    
Pour ceux qui veulent approfondir leur foi. 
Thème : Le Père, Le Fils et Le Saint Esprit ; 

l’Eglise et les sacrements. 
2ème rencontre : mercredi 24 novembre de 19h30 à 21h30 
au 25 rue Fessart avec une équipe de laïcs et un prêtre. 

 

 

École de prière « Béthanie Kids »   
(enfants et parents) pendant l’Avent. 

Les  dimanches 28 nov, 5 et 19  décembre à 10h15 avant la messe   
dans la chapelle St Jean Paul II. 

 

École d'oraison pour se préparer à Noël  
donnée par le frère Cyril, carme de Paris. 

Quatre jeudis soirs (les 25 nov, 2, 9 et 16 déc) de 19h30 à 20h45  
dans la chapelle St Jean Paul II. 
Ouvert à tous, venez nombreux ! 

 

Samedi 4 décembre : Fête de la Saint Nicolas 
De 16h à 17h30, venez rencontrer Saint Nicolas et son âne  

au 10 rue Lassus - Procession autour de l'église - 

 chants et contes de Noël - distribution de bonbons sur le parvis. 
 

Ce 4 décembre de 19h45 à 20h45 : rencontre avec les paroissiens qui le 

désirent autour du rapport de la CIASE 

 organisée par le Conseil Pastoral de SJBB, dans l’église. 
 

 

Le dimanche 5 et le lundi 6 décembre, le groupe Laudato Sì 
vous invite à un déjeuner fraternel suivi d'un atelier couture : 

- Le 05/12 au 25 rue Fessart (12h-18h) 
- Le 06/12 en salle Ste Bernadette au 8 rue de Palestine (12h-18h) 

Ce temps de partage propose une réflexion autour de Noël, 
de son sens initial à la surconsommation actuelle de biens 

et la création de déchets qui en découle. 
L'atelier propose de poser un acte d'écologie intégrale 

en fabriquant des alternatives réutilisables au papier cadeau traditionnel. 
Vous pouvez vous inscrire à l'accueil paroissial,  

des feuilles sont à votre disposition 

(Jusqu’au 1er décembre pour permettre de mieux s'organiser) 
 

La journée paroissiale : réservez votre samedi 11 décembre pour notre 

journée communautaire, à laquelle vous êtes tous invités ! 
 

 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 66 à 75 

% jusqu’au 31 décembre 2022. 
Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 

(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une enveloppe au 
fond de l'église. Merci de votre générosité. 

 

 

HORAIRES   
 

Lundi  22/11 19h Messe   

Mardi  23/11 

    9h 

19h 

19h30 

messe  
Messe   
Louange CENACLE - église 

Mercredi  
24/11 

 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 
19h30-21h30 
20H-21H30 

Messe 
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe    
2ème Rencontre Re-découverte - 25 rue Fessart 
Rencontre SOUS LE FIGUIER – 8 rue Palestine 

 
Jeudi  25/11 

 

9h 
19h 

19h30 

Messe  
Messe    
Ecole d’Oraison  - Chapelle St Jean-Paul II 

Vendredi  26/11 

8h30 
9h 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Laudes 
Messe 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi  
27/11 

8h30 
9h 

9h30 
 

11h-12h 
17h-18h 
18h30 

Laudes 
Messe  
Temps d’action de grâce avec les responsa-
bles des groupes paroissiaux – 8 rue Palestine 
Adoration du saint Sacrement 
Préparat° baptême catéchisme - 8 rue palestine 
Messe  anticipée 

1er Dimanche 
 de l’Avent   

28/11  

9h 
9h45-10h45 
10h15-10h45 

 

11h  
 

12h 
15h30 

 
16h 

 

18h30 

Laudes 
1re rencontre  1ère Communion catéchisme 
Béthanie Kids (école de prière) catéchisme 
 

Messe des familles 
 

Déjeuner BENEDICTUS et formation 
Concert  Chœur Gernika et Nota Bene  
(chants polyphoniques basques) – église 
Rencontre A.C.O. – salle du jardin 
 

Messe  
 

�VENTES EXCEPTIONNELLES DE NOËL �   Au profit des jeunes 

de l’aumônerie de notre paroisse. Merci de les aider à collecter des fonds  pour 
financer leurs projets en visitant notre stand DIMANCHE 28 NOVEMBRE  ET 

À TOUTES LES MESSES DOMINICALES JUSQU’À NOËL !!* - à l’accueil 

Toujours disponible à l’accueil : Le compagnon de l’Avent 2021  (Offrande à partir 

de 4€) au profit des lycéens de la paroisse pour leur séjour à Taizé  
 

MESSES  POUR  LES  DÉFUNTS  
 Il vous est possible de demander une messe à célébrer pour les défunts, 

occasion de les honorer de manière particulière en ce mois de novembre dédié. 
    

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Octavie PARISOT 

 


