
 

 

 
 
 
  

 

Noël, c'est se laisser visiter ! 
 

Ce dimanche, nous entendons l'Evangile de la Visitation, la 

rencontre de Marie avec sa cousine Elisabeth. Le récit est d'une grande 

simplicité et il s'ouvre sur la Révélation de Noël : "D'où m'est-il donné que la 

mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Heureuse celle qui a cru à 

l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ! » 
Le mystère de Noël est à l'œuvre, et le tressaillement de Jean-Baptiste dans 
le sein de sa mère en est le signe ! Il provoque le témoignage d'Elisabeth ! 
     Noël, c'est Dieu qui visite son peuple. Ce n'est pas seulement un 
évènement du passé, mais bien plutôt le début d'une histoire qui se poursuit 
aujourd'hui. Comme Elisabeth, nous sommes invités à "nous laisser visiter" ! 
Le Christ en entrant dans le monde nous dit (2ème lecture) : "Tu n'as voulu 

ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps... Alors j'ai dit : me voici, je 

suis venu mon Dieu, pour faire ta volonté !" 
     Mais quelle est la volonté de Dieu ?  

Se laisser visiter par le Seigneur qui vient, c'est accepter d'ouvrir son 
cœur à l'Esprit qu'il nous donne. C'est accepter que son Royaume s'étende 
jusqu'à nous, et au-delà de nous par nos paroles et nos actions ! 
    La rencontre de Marie et d'Elisabeth, c'est la rencontre de deux 
femmes qui se laissent visiter !  Cette rencontre permet à chacune de mieux 
comprendre son propre mystère. Aussi en ce temps de Noël, chacun peut 
relire sa propre expérience à travers le mystère de la visitation : qu'est-ce 
qui nous met en route vers l'autre ? Quelle hâte nous habite ? Quelle Christ 
recevons-nous des autres ? 
    Noël, c'est comme Elisabeth : être invité à accueillir le Christ Jésus, qui 
se livre dans la pauvreté d'un nourrisson. C'est laisser le Christ nous visiter, 
naître en nous, afin que par notre vie et nos actions, sa Parole puisse 
toucher le cœur de tous ceux qui ne le connaissent pas encore. 

                                                                                                                                              
                                        Père Christian+ 

 
 

FAIM 
 

Le Notre Père se révèle décidément riche en surprises. Il y a quelques 
semaines, je vous rapportais la jolie méprise de cette petite fille, avec son : « Que 
ta volonté soit fête ! » Or, il m’est arrivé récemment une chose un peu semblable 
pendant une messe de 19h. J’avais déjeuné léger, et mon estomac commençait à 
réclamer. Si bien qu’au moment du Notre Père, je me suis entendue prononcer : 
« Donne-nous aujourd’hui notre faim de ce jour. » 

J’ai d’abord pouffé intérieurement. Puis j’ai songé que ce lapsus ne sonnait 
sans doute pas si incongru aux oreilles et au cœur de Celui qui « comble de biens 
les affamés ». D’ailleurs, à quoi bon demander du pain si on n’a pas faim ? On le 
laisserait rassir dans un coin. De là à penser qu’avoir faim est une bénédiction… 
N’est-ce pas l’une des Béatitudes : « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 
ils seront rassasiés. » ? Ce qui me pousse à m’interroger : suis-je habitée par cette 
faim-là ? Honnêtement, je dois reconnaître que ça laisse à désirer… Et à propos de 
désir, où en est mon désir de Dieu ? Cette faim de Le connaître, cette soif de sa 
Parole, qui devraient me tarauder ? Car, si j’en crois la réplique de Jésus au 
tentateur, nous sommes conçus pour vivre de pain et de Parole.1 

Le psalmiste, qui encore une fois vient me prêter ses mots, me confirme qu’il 
s’agit bien d’un besoin vital : « Mon âme a soif de toi. (…) À ton nom je lèverai les 
mains, comme d’un festin je serai rassasié »2. Ce symbole de toute nourriture que 
l’on demande dans le Notre Père, c’est ce qui nous est absolument nécessaire pour 
subsister, corps et âme. Mais si mon âme persiste – c’est dans sa nature – à aspirer 
à quelque chose de plus grand qu’elle, sa faim reste sans cesse à convertir. Sinon, 
je me contenterais volontiers des « nourritures terrestres ». Non qu’elles soient 
forcément indignes. Simplement, elles ne comblent pas mon désir le plus profond, 
dont je pressens le caractère absolu même sans le saisir parfaitement ; elles ne 
répondent pas à ma « préoccupation ultime », selon la formulation du philosophe 
Ivan Ilitch.  

À présent, ce lapsus revient régulièrement habiter ma méditation. Il 
m’encourage à demander et redemander la vraie faim sans laquelle l’idée de me 
nourrir de la Parole et de l’Eucharistie n’aurait finalement guère de sens. Et puis, le 
pain que le Seigneur nous incite à quémander, c’est celui « de ce jour » : un pain 
bien frais « rien que pour aujourd’hui », comme disait la grande petite Thérèse. Ne 
craignons donc pas d’avoir faim ! Il y aura une autre fournée demain.  
                             Marie-Hélène 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vivra, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu ».  Matthieu 4, 4 
2 Ps 62 
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Mi 5, 1-4a ; Ps 79 (80) ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

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 

 

Noël Solidaire - VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
Par les habitants des quartiers Jourdain,  

Place des fêtes et des environs 
TOUS ENSEMBLE POUR OFFRIR et PARTAGER  

MARAUDES : Récolte de dons à partir de 16h au  
8, rue de Paslestine (derrière l’église) 

Maraudes de 18h à 20h 
Soupe, vin chaud, en-cas : 

PLACE HENRY MALBERG (Place des Grandes Rigoles) - PARIS 20  
de 18h à 21h 

Pour nous aider, nous rejoindre : noelsolidaire2020@gmail.com 
 

 

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 encore possible.  
- 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. 
 

 
 
 
 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Georgette SOSNICKI ; M. CHOLLET Rémi ; M. BAC Daniel  

 

HORAIRES   
 

Lundi  20/12 
19h 

19h30-20h 
Messe                         
Adoration du Saint Sacrement  

Mardi  21/12 
    9h 

19h 
Messe                    
Messe  

Mercredi  
22/12 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Messe   
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi   
23/12 

Confessions 
dans la journée 

 
9h 
19h 

Messe  
Messe  

Vendredi   
24/12 

Confessions 
dans la journée 

8h30 
9h 

10h 
17h 

18h30 
21h30 
00h00 

Laudes 
Messe du jour 
Distribution colis de Noël 
Messe de Noël des familles  
Messe de Noël des familles  
Veillée, suivie de la Messe de la nuit 
Messe de minuit 

Samedi  
25/12 

Nativité du 
Seigneur 

10h 
 

11h 
18h30 

Messe à la chapelle , 3 rue Rampal-métro Belleville 
 
Messe du jour de Noël 
Messe du jour de Noël 

Dimanche 
26/12 

11h 
18h30 

Messe  

Messe  
 

 

 

**** 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 
(à l’accueil tous les jours de la semaine). 

 

 
 

 

La fraternité des prêtres de la paroisse 

saint jean-baptiste de belleville 
vous adresse 

ses vœux de paix, de santé, de bonheur 

pour l’année 2022 

Ensemble, 

puissions-nous, vivre cette fraternité, 

à la suite de jésus, 

envoyé par le père pour le salut du monde. 

JOYEUX NOËL !!! 

                                                                                                     

 


