
 

 

 
 
 
  

 

 

L’esprit de Noël : une sobriété heureuse 
 

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, 
et une capacité de jouir avec peu » nous dit le Pape François dans 
l’encyclique Laudato Si’ (222). Un appel à vivre les fêtes de fin d’année dans 
cette « sobriété heureuse » qu’il nous est donné de contempler à la crèche.  

Quand on relit les textes évangéliques, on est frappé par deux 
choses : la simplicité et la joie débordantes. Pourtant tout dans le contexte 
aurait de quoi inquiéter :  

- ce recensement de l’empire qui met en branle toutes les 
populations  

- Marie enceinte jusqu’au cou ne trouvant pas de place à Bethléem  
- le roi Hérode qui se met à chercher l’enfant pour le faire périr. 
C’est dans ce chao de l’histoire humaine blessée, que la sainte 

Famille prend place dans un paisible abandon : « Elle enfanta son fils 
premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche ». Tout 
dans cette description montre, à la fois, la simplicité et la confiance de 
Marie : « voici la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ».  

Rien ne pourra nous enlever notre joie de Noël, qui ne réside pas 
tant dans les choses de ce monde que dans la confiance en cette Lumière 
qui vient nous visiter. « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur ». Que 
notre Trésor, en ce temps de l’Avent, soit dans ce qu’est la véritable Joie : 
l’Amour donné et reçu. Et cet Amour se vit de manière plus authentique 
dans les choses les plus simples de nos existences.  

Demandons à la sainte Famille de nous aider à vivre l’ordinaire de 
nos vies, d’une manière extraordinaire, par l’Amour que l’on y met, c’est 
cela l’esprit de Noël ! 

 
Père Théophile 

 

 
 

 
 

Un rabbin à l’église ! 
 

Un évènement exceptionnel a eu lieu en notre église le 14 novembre 

2021 de 16h à 18h. Une assemblée de paroissiens, nombreuse et attentive, 

est venue écouter le rabbin Philippe Haddad parler de son rapport à Jésus. 

Rabbin de la synagogue libérale de Copernic à Paris, c’est un 

interlocuteur privilégié du dialogue entre juifs et chrétiens. Il a d’ailleurs 

obtenu le prix 2020 de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) en 

juillet 2021 à Nantes. Jacqueline Cuche, ancienne présidente de l’AJCF, a 

dit très justement à cette occasion que le rabbin Haddad « a compris que la 

personne de Jésus était fondamentale pour les chrétiens et permettait 

d’aborder tout l’Ancien Testament et les traditions juives. Plutôt que d’en 

faire un sujet de séparation, la personne de Jésus peut être le point de 

rapprochement ». 

Pour lui, Jésus est un « rabbi » (un maître) qui lui permet de mieux 

vivre son judaïsme. Il pratique ainsi le ridoush, ce qui veut dire, en hébreu, 

un renouvellement de sens.  Il en a fait une magnifique démonstration avec 

le « Sermon sur la montagne » … Et cela, en même temps, permet aux 

chrétiens de donner du sens à leur propre foi, en relisant les textes 

évangéliques à partir de la langue même de Jésus. Il a bien mis en valeur la 

filiation juive de Jésus, sa fidélité à son peuple et à sa Loi. 

Pour ceux qui étaient présents à cette rencontre et pour ceux qui n’y 

étaient pas, je vous invite vivement à écouter ou réécouter l’intervention du 

rabbin dans son intégralité et sa saveur sur le site sjbb.fr de la paroisse ! 

Pour finir, un grand merci à l’association « Au vent des rencontres » 

et à sa présidente Marie-Odile Bonnans qui sont à l’origine de cette belle 

rencontre avec le rabbin Haddad ! Un grand merci aussi à notre curé, le Père 

Christian Mahéas, d’avoir accepté et préparé la venue du rabbin sur notre 

paroisse ! 

Dans sa lettre aux Romains, l’apôtre Paul insiste déjà sur l’origine 

juive du christianisme : « Ce n’est pas toi qui portes la racine, c’est la racine 

qui te porte » (Romains 11, 17-18) 

                                                   

Edmond  Sirvente 

 
 

 

 

 

 

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 

12 décembre 2021 
3ème Dimanche de l’Avent - Année C 

So 3, 14-18a ; Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 ; Ph 4, 4-7; Lc 3, 10-18 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

~ NOËL SE PRÉPARE ! ~ 

Colis de noël : Si vous connaissez des personnes ayant besoin de notre 

attention par l’envoi d’un colis de Noël, veuillez nous communiquer leurs 

coordonnées. Un tract « Brisons la solitude » est disponible auprès des 

porteurs de la quête « Colis de Noël » pour vous permettre de participer à 

cette opération de solidarité. 

A la sortie des messes dominicales de ces 11-12 et 18-19 décembre, vous serez 

sollicités pour participer financièrement aux colis de Noël (achats de denrées). 

Merci de votre générosité. 
 
 

Confessions en vue de Noël   Jeudi 16 décembre 
16h -21h30 – Présence de nombreux prêtres  

Temps fort de notre paroisse pour préparer nos cœurs à cette belle fête de 
Noël. Temps pour retrouver la grâce de notre baptême et accueillir notre 
vocation d’enfants bien-aimés du Père. Venez nombreux ! 

 
 

École d'oraison pour se préparer à Noël donnée par le frère Cyril,  

carme de Paris : Jeudi soir, le 16 décembre, de 19h30 à 20h45  

La messe du dimanche 19 décembre à 11h 

Sera présidée par Mgr Thibault Verny,  notre Vicaire Général. 
 
 

FÊTE DE NOËL 
 

VENDREDI 24 DECEMBRE 
9h         Messe du jour 
10h        Distribution colis de Noël 
17h        Messe des familles  
18h30    Messe des familles 
21h30    Veillée suivie de la messe de la nuit 
00h00  Messe de minuit 
 

SAMEDI 25 DECEMBRE 
10h Messe à la chapelle, 3 rue Rampal – métro Belleville 
11h  Messe du Jour de Noël  
18H30 Messe de Noël 
 

DIMANCHE 26 DECEMBRE - 11H et 18H30 – Messe 
 

VENDREDI 31 DECEMBRE – 19h Messe de la St Sylvestre 
SAMEDI 1er JANVIER - 11H Messe Ste Marie - 18H30 Messe  anticipée 
DIMANCHE 2 JANVIER -  11H et 18H30 – Messe de l’EPIPHANIE 

 

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.  
- Le règlement de votre denier 2021 est ouvert jusqu’au 14 janvier 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 sur les présentoirs de l'église.  
- La borne contact au fond de l’église à droite, vous permet de régler  
  votre denier par carte bleue. Merci de votre générosité. 
 

 

 

HORAIRES   
 

Lundi  13/12 
19h 

19h30-20h15 
Messe                        -  Sainte Lucie  
Adoration du Saint Sacrement  

Mardi  14/12 

    9h 

19h 

19h30 

Messe                    -  St Jean de la Croix 
Messe   
Louange Cénacle 

Mercredi  
15/12 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 
19h30-21h30 

Messe   
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe    
5ème Rencontre Re-découverte - 25 rue Fessart 

 
Jeudi  16/12 

 

9h 
16h-21h30 

19h 
19h30 

Messe  
Confessions – église 
Messe    
Ecole d’Oraison par le frère Cyril  - Chapelle JP II 

Vendredi  17/12 

7h30 

8h 
8h30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Messe aux flambeaux 

Oraison 
Laudes 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi  
18/12 

 

8h30 
9h 

11h-12h 
18h30 

Laudes 
Messe 
Adoration (Pas d’accueil prêtre)                                

Messe  anticipée  - Quête colis de Noël 

3 ème 
Dimanche 
 de l’Avent   

19/12 

9h 
10h15-10h45 

11h 
 

18h30 

Laudes 

Béthanie Kids (école de prière) catéchisme 

Messe  présidée par Mgr Thibaut Verny - 

Quête colis de Noël 

Messe  - Quête colis de Noël 
 

 
 

�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  

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

 

****Actuellement disponibles à l’accueil paroissial  **** 

- 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 BAPTISÉS 
 

Paulin BERTAND BOUQUET 
 

 
 

 
 

 


