REGARDE L’AUTRE
Un chemin vers l’unité des chrétiens
(de mon passage au lycée au French ARC)
J’ai grandi aux États-Unis, dans l’Oklahoma, une région où les Églises
évangéliques sont très dynamiques. J’avais des camarades de classe baptistes
capables de réciter par cœur des chapitres entiers de la Bible qu’ils avaient
toujours sur eux au lycée. Seule catholique romaine de la classe, on me posait
beaucoup de questions sur le pape, la Vierge Marie, les saints, la messe, le
chapelet … et je tâchais d’y répondre avec enthousiasme. Je ne connaissais pas
le mouvement œcuménique, mais je faisais déjà mes premiers pas sur ce chemin
de rencontre et de dialogue.
En 2019, j’ai été appelée par le Conseil pour l’Unité des Chrétiens de la
Conférence des Evêques Catholiques de France à servir au French ARC, le
comité de dialogue théologique Anglican-Catholique Romain en France qui a
commencé en 1970. Notre comité réunit six membres de l’Église catholique et
six membres de la Communion anglicane (dont cinq du diocèse en Europe de
l’Église d’Angleterre, et un de la Convocation des Églises épiscopales en Europe).
Notre mission fait écho aux paroles du pape François : « Marcher
ensemble, prier ensemble, travailler ensemble : voilà notre route magistrale
vers l'unité des chrétiens ». Marcher ensemble veut dire prendre du temps pour
se connaître, pour partager les joies et les peines de notre Église sœur, pour
apprendre à l’aimer. Je m’intéresse en particulier à tout ce que la Communion
anglicane développe pour le « safeguarding » : la protection et la prévention des
violences sexuelles dans l’Église.
Prier ensemble est le cœur de notre engagement au French ARC. Les
réunions du comité commencent par la prière des laudes et se terminent par les
vêpres, en alternant les offices de nos traditions respectives. Nous nous
réjouissons de la publication imminente de la traduction française des offices
des laudes, « Morning Prayer » et des vêpres, « Evening Prayer », issus du
Common Worship, le livre liturgique majeure de l’Église d’Angleterre. Le comité
ouvre un nouveau dialogue sur les ministères laïcs, ce qui m’a permis de
découvrir le ministère laïc de « reader » (lecteur) dans l’Église d’Angleterre.
Marcher, prier et travailler ensemble avec des frères et sœurs chrétiens
anglicans renforce ma conviction que notre foi et notre espoir communs en
Jésus Christ sont beaucoup plus profonds que nos différences. Notre monde a
tant besoin de voir et d’entendre des disciples du Christ qui se donnent
l’exigence d’avancer et de témoigner ensemble de son Évangile.
« A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35).
Katherine Shirk Lucas
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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1 Dimanche de l’Avent - Année C

Jr 33, 14-16 ; Ps 24(25) ; 1 Th 3, 12 – 4, 2 ; Lc 21, 25-28.34-36

« Bonne année à tous ! »
Ça y est, nous sommes entrés dans une nouvelle année
liturgique. Une de plus, l’occasion pour nous de prendre de
bonnes résolutions qu’on essaiera de tenir, au moins pendant
les quatre semaines de l’Avent.
Alors on installe la crèche, on met quelques guirlandes,
on accroche le calendrier de l’Avent, et nous voilà reparti pour
un tour. Un tour que l’on connaît bien maintenant : dans quatre
semaines la naissance de Jésus, puis les rois mages, le baptême
de Jésus, le ministère public, le carême, la semaine sainte, la
passion, la mort et la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte,
etc… on commence à la connaître l’histoire ! Alors pourquoi
recommencer encore et toujours ?
Dans la liturgie que nous vivons dimanche après
dimanche, il y a comme une actualisation du Salut que le Christ
nous a offert par sa vie, il y a 2000 ans. Les célébrations
liturgiques ne sont pas qu’un rite extérieur, elles ont pour but
de conformer notre existence à celle de Jésus, nous faire entrer
dans ce chemin de conversion et de sainteté auquel nous
sommes appelés par vocation. La liturgie nous rend
mystérieusement contemporain des grands mystères de la vie
du Christ et nous donne de joindre notre offrande intérieure à la
sienne.
Nous sommes ainsi invités à entrer dans cette
année liturgique avec un désir renouvelé de laisser
l’œuvre de Dieu s’opérer en nous et nous transformer.
Laissons notre vie être rythmée par elle, et qu’ainsi notre
quotidien soit enraciné dans ce dessein d’Amour de Dieu
pour chacun de nous.
Belle et sainte année à tous !
P. Théophile

HORAIRES
Lundi 29/11
Mardi 30/11

Mercredi
1er/12

Jeudi 2/12

Vendredi 3/12

19h
19h30-20h15
9h
19h
9h
16H30
17h30-18h45
19h

Messe
Adoration du Saint Sacrement
messe Fête : St André
Messe
Messe
Chapelet
Adoration du Saint Sacrement
Messe

19h30-21h30

3ème Rencontre Re-découverte - 25 rue Fessart

9h
19h

Messe
Messe

19h30
20h-22h
7h30

8h
8h30
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
9h45-11h

Samedi
4/12

10h30-12h
11h-12h
16h
16h30-18h30
18h30

19h45
2 ème
Dimanche
de l’Avent
5/12

9h
10h15-10h45

11h
12h-18h
16h
18h30

Ecole d’Oraison par le frère Cyril - église
Réunion préparat° baptême enfants – 10 rue Lassus
Messe aux flambeaux

Oraison
Laudes
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Laudes
Messe
KT CE1 - 8 rue palestine
Accueil prêtre
Adoration du saint Sacrement
St Nicolas et son âne – cour derrière l’église
Préparat° aux sacrements aumônerie
Messe anticipée
Rencontrre autour du rapport de la CIASE - église

Laudes
Béthanie Kids (école de prière) catéchisme
Messe – Lancement colis de Noël
Déjeuner-couture Laudato Si – 25 rue Fessart
Rencontrre groupe ALLIANCE – salle du jardin
Messe

Au profit des jeunes
VENTES EXCEPTIONNELLES DE NOËL
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

****Actuellement disponibles à l’accueil paroissial ****
- Le compagnon de l’Avent 2021 (Offrande à partir de 4€,

au profit des lycéens de la paroisse pour leur séjour à Taizé)
- Les bougies « SPECIAL NOËL » (2 formats) sur lesquelles vous pouvez

inscrire les prénoms de ceux pour qui vous désirez prier, et à déposer
devant la crèche (disponibles à l’accueil tous les jours de la semaine).

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. André QUETTEVILLE ; M. Pierre VILLENEUVE

Parcours Re-Découverte - Pour ceux qui veulent approfondir leur foi.
3ème

Thème : Le Père, Le Fils et Le Saint Esprit ;
l’Eglise et les sacrements.
rencontre (sur les 5) : mercredi 1er décembre de 19h30 à 21h30
au 25 rue Fessart avec une équipe de laïcs et un prêtre.

École d'oraison pour se préparer à Noël
donnée par le frère Cyril, carmes de Paris.
Trois jeudis soirs (les 2, 9 et 16 déc) de 19h30 à 20h45
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.
École de prière « Béthanie Kids » (enfants et parents) pendant l’Avent.
Les dimanches 5, 12 et 19 décembre à 10h15 avant la messe – chapelle JP II

Chantiers du Cardinal : BÂTIR ET RÉNOVER NOS EGLISES
C’est préserver ces lieux où grandit la foi. Faites un don
en prenant une enveloppe au fond de l'église.
La déduction fiscale est de 75 % jusqu’au 31 décembre 2022, dans la limite d’un don
de 554 euros. Merci de votre générosité.
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 !
Matinée : autour de la SYNODALITE – après-midi : Mission
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.

