
 

 

 
 
 
  

 

Saint Nicolas et ses cadeaux 
 

 Quelle joie d’accueillir ce samedi Saint Nicolas (le vrai �) et 
son âne, pour le bonheur des enfants ! Nicolas de Myre était évêque 
au 4ème siècle dans ce qui est aujourd’hui la Turquie. Il est le saint 
Patron des navigateurs, pour les avoir protégés. Il veille aussi 
spécialement sur les écoliers, les enfants de chœur, et plus 
largement tous les enfants. Ce patronage vient de la légende des 
trois enfants que le Saint ressuscita. 
 
 Dans beaucoup d’endroits, cette fête est associée aux cadeaux, 
et c’est Saint Nicolas qui les apporte ! Allemagne, Autriche, Belgique, 
Pays-Bas, Suisse, Hongrie, etc., et en France : Alsace et Lorraine. 
Saint Nicolas = Saint Nikolaus = Santa Klaus = le Père Noël ! Pour 
nous, l’échange de cadeaux sera justement plutôt à Noël, mais 
l’occasion de cette fête peut déjà nous faire réfléchir. Quels sont les 
cadeaux les plus précieux que nous pouvons offrir ? Comment cette 
année repenser notre manière de consommer, d’acheter, d’offrir ?  
 
 Nous avons de la chance que le groupe Laudato Si de la 
paroisse nous invite cette année à un partage et une action 
ensemble (voir page 3). Participons largement ! Il est bon que notre 
conversion écologique soit communautaire et concrète ! 
 
 Que Saint Nicolas intercède pour nous en ce début d’Avent, 
qu’il nous désigne la joie de Noël qui est le don de soi, et qu’il nous 
rappelle que le vrai cadeau, c’est Jésus ! 
 

Père Jérémy RIGAUX 
 

 
 

 

Être aidant… d’une personne résiliente 
 
 

Ce fut le cas de mon amie Monique qui a accepté de répondre à mes 
questions. 
- Comment as-tu réagi aux problèmes d’élocution et de 
communication avec ton mari ? 
Mes premières notes d’aidant et d’accompagnement datent de décembre 
1983. Jacques a été hospitalisé (biopsies). Les fêtes de fin d’année 
s’étaient passées en Savoie avec ma fille et mon gendre. Ma vie d’aidant 
s’est écoulée au milieu de ma vie « ordinaire ». J’avais trois enfants, il 
fallait bien que la vie se fasse… 
Je me souviens de ma première pensée au milieu de cette 
catastrophe : de toutes façons, il faut que la vie continue… Les enfants 
avaient de 22 à 16 ans. 
Au fil des années, les évènements s’aggravaient. Jacques se faisait 
comprendre à l’aide d’une canule logée dans la trachée. Les progrès 
scientifiques aidant, les dernières canules nous transmettaient sa voix 
telle quelle. 
Dans l’attente, je savais lire sur ses lèvres et il m’arrivait de traduire pour 
les enfants ou les amis qui ne comprenaient pas. 
Entre 1983 et 2011, l’année de son décès, il m’est difficile de relater tous 
les détails. 
- Quelle était sa réaction face à son entourage ? 
En ce qui concerne sa réaction, il n’était pas forcément très explicite, 
mais il a su rester joyeux. Etant déjà né avec des difficultés d’élocution 
(opéré une première fois à deux ans (opération ratée), puis à 7 ans, il 
était habitué ! Il a toujours su faire face et être gai. 
Son chagrin intime, je pense qu’il n’a jamais su le montrer, a été le fait 
que ce handicap l’a empêché de nous offrir une vie matérielle 

raisonnablement souhaitée. 
Pour conclure, il y a une chose que je dois dire :  c’est à cause de son 
tempérament joyeux, de sa joie et de sa gaieté que je suis tombée 
amoureuse de lui. 

 
Monique (propos recueillis par Danielle) 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

05 décembre 2021 
2ème Dimanche de l’Avent - Année C 

Ba 5, 1-9 ; Ps 125(126) ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

 

 

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

en salle Ste Bernadette au 8 rue de Palestine (12h-18h) 
 

 

 

 

Une messe d’action de grâce est prévue le vendredi 10 décembre à 19h  

à l’église St Sulpice, afin d’entourer et remercier Mgr Michel Aupetit. 
 

 

La journée paroissiale fraternelle POUR TOUS 

 Samedi 11 décembre - Salle Ste Bernadette, 8 rue de Palestine 
 

Thème : « Construire l'Église ensemble ! » - Messe à 9h. 
Café/thé/brioche à 9h45, suivi d'un temps de partage pour vivre la synodalité.  

Apéro et déjeuner "tiré du sac" à 12h30. Louange dans l'église à 14h45  
suivi d'un temps pour partager autour de nous la joie de Noël (chorale de chants 

de Noël sur le parvis, buvette, cartes de Noël pour les commerçants,  
accueil dans l'église, démarche de lumignons à la crèche,  

ateliers de fabrication de crèches pour enfants, adoration, etc...).  
Nous terminerons par les vêpres tous ensemble à 17h. Venez nombreux ! 

 

~ 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 des 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 : Jeudis soirs (les 9 et 16 déc.) de 19h30 à 20h45  
 
 

 

École de prière « Béthanie Kids »  (enfants et parents) pendant l’Avent. 
Les  dimanches 12 et 19  décembre à 10h15 avant la messe – chapelle JP II  

 
 
 

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  06/12 
12h-18h 

19h 
19h30-20h15 

Déjeuner-couture Laudato Si – 8 rue de Palestine  
Messe                        -  Saint Nicolas  
Adoration du Saint Sacrement  

Mardi  07/12 

    9h 

19h 

19h30 

Messe                        -  St Ambroise 
Messe   
Louange Cénacle 

Mercredi  
08/12 

9h 
16H30 

17h30-18h45 
19h 

19h30-21h30 
20h-21h30 

Messe  Fête de l’Immaculée Conception 
Chapelet 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe   Immaculée Conception 
4ème Rencontre Re-découverte - 25 rue Fessart 
Rencontre groupe biblique SOUS LE FIGUIER 

 
Jeudi  09/12 

 

9h 
15h 
19h 

19h30 

Messe  
Rencontre M.C.R. – 8 rue de Palestine 
Messe    
Ecole d’Oraison par le frère Cyril  - église 

Vendredi  10/12 

7h30 

8h 
8h30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 

Messe aux flambeaux 

Oraison 
Laudes 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Samedi  
11/12 

Journée 
fraternelle 
paroissiale 

8h30 
9h 

9h45-17h 

 
18h30 

Laudes 
Messe  
Journée fraternelle – 8 rue de Palestine 

 
Messe  anticipée 

3 ème 
Dimanche 
 de l’Avent   

12/12 

9h 
10h15-10h45 

11h 
14h30-16h 

18h30 

Laudes 

Béthanie Kids (école de prière) catéchisme 

Messe  

Lumières de Noël des Scouts 

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  

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 BAPTISÉS 
 

Quentin KRAUS ; Martin CARON DUGUET ; Frédéric FOURNOL 

 


