
 

 

 
 
 
  

 

Sainte Famille ! 
 

 Le dimanche après Noël, nos cœurs se tournent vers la Sainte 
Famille de Jésus, famille si particulière et unique ! Et en même temps 
qui a connu des joies, des peines, des deuils, des prises de décision 
parfois difficiles, des contrariétés, des doutes, des crises, des 
inquiétudes, diverses relations sociales avec la famille élargie, les 
voisins, le village, etc. Une famille simple qui a éduqué un enfant, et 
lui a transmis la foi d’Israël. Des parents qui se sont laissés 
surprendre par le Fils qui leur a été confié. 
 
 Ainsi dans l’épisode évangélique qui nous accompagne ce 
week-end, Marie et Joseph se montrent inquiets, perplexes, étonnés, 
sous le choc ! En effet à l’occasion du pèlerinage à Jérusalem pour la 
Pâque, le jeune Jésus leur a échappé, et ils le cherchent pendant 3 
jours. À l’âge de 12 ans, cela ressemble à une crise 
d’adolescence � Jésus grandit dans la prise de conscience de qui il 
est, et il se dévoile peu à peu : « il me faut être chez mon Père » (Luc 
2, 49). 
 
 Et puis la vie à Nazareth a suivi son cours, pendant presque 20 
ans ! La vie simple et laborieuse de tous les jours, jusqu’à la grande 
décision de Jésus d’initier son mission, son ministère public, avec le 
Baptême reçu au Jourdain. Mais nous aurons l’occasion plus tard de 
méditer sur cette étape. Pour le moment, que la Sainte Famille nous 
accompagne, qu’elle intercède pour nos familles, quelles que soient 
leurs configurations, que ces liens si forts et parfois complexes soient 
évangélisés par cette Bonne Nouvelle : « il est né, le divin Enfant ! », 
le Prince de la Paix ! 

Père Jérémy RIGAUX 
 

 
 

 

L'étoile filante 
 

La silhouette discrète de Petite Sœur Léone nous est familière, depuis 

une quinzaine d'années, tant dans notre paroisse que dans notre quartier. 

Lorsque le 13 octobre 2021, Petite Sœur Magdeleine de Jésus, fondatrice des 

Petites Soeurs de Jésus, a été déclarée vénérable, Petite Sœur Léone s'en est 

beaucoup réjouie. En effet, elle a été aux côtés de Petite Sœur Magdeleine 

pendant 25 ans et lui a, notamment, servi de chauffeur avec « l'étoile filante ».  

Mais d'où vient ce nom pour un véhicule ? C'est en souvenir de sa 

maman, qui l'appelait son « étoile filante », que Petite Sœur Magdeleine a 

adopté cette jolie formule pour désigner une camionnette, sommairement 

aménagée, pour ses déplacements tous azimuts. D'abord en Europe occidentale 

puis dans les pays de l'Est, notamment en U.R.S.S. à de nombreuses reprises. 

Deux conductrices, dont Petite Sœur Léone, se relayaient au volant. L’objectif 

de la congrégation : « Faire connaître la spiritualité de Charles de Foucauld et 

être parmi des gens de tous milieux comme le levain enfoui dans la pâte pour la 

faire lever. » 

Pour des voyages au-delà du « rideau de fer », Petite Sœur Magdeleine 

avait pu, grâce à une autorisation pontificale, installer le Saint Sacrement dans 

« l’étoile filante ». Le tabernacle était dissimulé derrière des icônes. Mais 

souvent, lors du passage des frontières, des fouilles minutieuses étaient 

effectuées. Les Petites Sœurs tremblaient à l'idée que le Saint Sacrement puisse 

être découvert.  

         « Nous avons été bien reçues par les communautés orthodoxes avec 

lesquelles des liens se sont tissés », dit Petite Sœur Léone. Ainsi pouvait se 

construire peu à peu l’œcuménisme qui tenait tant à cœur Petite Sœur 

Magdeleine. 

« Seigneur Jésus, tu es le maître de l'impossible..." 
Devise de Petite Sœur Magdeleine reprise par les Petites Sœurs de Jésus 

 « L'étoile filante » était régulièrement révisée et entretenue. Au fur et à 

mesure des années, l'usure se faisant sentir, il fallait la remplacer. La dernière 

se trouve à Tre Fontane, à Rome, dans la maison mère des Petites Sœurs de 

Jésus. Peut-être sera-t-elle un jour un objet de musée ?  

N'est-ce pas là un joli conte de Noël !                                                                                                           
                                                                              Souvenirs de Petite Soeur Léone 

recueillis par Brigitte 
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26 décembre 2021 
La Sainte Famille — Année C 

1 S 1, 20-22.24-28 ; Ps 83 (84) ; 1 Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

********* NOUVELLE ANNÉE ********* 
 

« Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 
J'y mettrai le rouge de mon amour  

et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements  

ou de mes luttes, 
le jaune et l'or de mes moissons. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où Tu seras absent. 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en Toi. 

Seigneur, je Te demande simplement d'illuminer de l'intérieur  
ce vitrail de ma vie, 

par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, 

ceux que je rencontrerai cette année  
y découvriront peut-être 

le Visage de ton Fils bien aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. »  
Ainsi soit-il. 

 

Prière du père Gaston Lecleir (1928-2014) 

 

 
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. 
 

SAINTE  ET  BELLE  ANNÉE  2022  ! ! ! 

 

HORAIRES   
 

Lundi  27/12 
19h 

19h30-20h 
Messe                                          -  Saint Jean                 
Adoration du Saint Sacrement  

Mardi  28/12 
 

19h 
 
Messe  

Mercredi  
29/12 

16H30 
17h-18h30 

17h30-18h45 
19h 

Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe                                         - Saints Innocents 

Jeudi   
30/12 

 
19h 

 
Messe 

Vendredi   
31/12 

 
19h 

 
Messe d’action de grâce - Saint Sylvestre 

Samedi  
1er/01 

11h 
18h30 

Messe - Sainte Marie Mère de Dieu 
Messe anticipée 

Dimanche 
02/01 

11h et 18h30 Messe – Epiphanie  

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 
 

 

 
 

 

DIMANCHE 26 DECEMBRE – 11h et 18h30 – Messe 

VENDREDI 31 DECEMBRE –   19h Messe de la St Sylvestre 

SAMEDI 1er JANVIER – 11h Messe Sainte Marie Mère de Dieu 

                                  – 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 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. 
 

 

 


