
 

 

 
 

 
 
 
 
  

La Triple Attente 

Dans l’année, les quatre semaines précédant Noël correspondent à l’Avent. Avent 

qui donnera le mot Avènement, venue de quelqu’un d’important, le Christ notre Sauveur. 

Cette période est là pour préparer notre cœur à Sa venue, pour nous réveiller dans notre vie 

spirituelle, pour nous convertir, d’où la couleur violette de la chasuble du prêtre. Un enfant 

m’avait posé cette question : « pourquoi on dit que l’Avent, il faut attendre la venue de 

Jésus, alors même qu’il est déjà né ? ». C’est vrai finalement, pourquoi veiller, attendre 

une venue qui a déjà eu lieu. Tout simplement, parce que l’Avent, c’est une triple attente, 

un triple avènement du Christ. Il y a, bien sûr, la venue historique du Christ en l’an 

zéro. Et en faisant mémoire de cela, nous entrons dans cette espérance d’Israël décrite dans 

l’Ancien Testament qui attendait depuis plus de 4000 ans, la venue du Messie. Tout son 

être, toute son espérance était tendu vers ce premier avènement. Mais ce regard vers cette 

venue ne doit pas s’arrêter au 25 décembre, il nous faut le prolonger bien loin en avant, il 

nous faut scruter la fin des temps, quand le Christ viendra dans sa gloire pour juger les 

vivants et les morts, et pour récompenser chacun selon ses œuvres. C’est cela l’attente du 

chrétien : la venue du Christ dans la Gloire. C’est cette fin du monde que nous espérons, 

car alors, comme nous le fêtions dimanche dernier, le Christ sera reconnu par tous comme 

Roi de l’Univers. Le règne de Dieu sera établi, « un règne de vie et de vérité, un règne de 

grâce et de sainteté, un règne de justice, d’amour et de paix ». Et puis, entre ces deux 

venues, il y a ce troisième avènement, celui que nous oublions souvent de fêter. C’est cette 

venue silencieuse et invisible du Christ Jésus dans notre propre vie. C’est ce dernier 

avènement qui nécessite une conversion. Car nous sommes, peut-être comme ces gens du 

temps de Noé. Nous ne faisons même plus attention à la venue de Dieu dans notre vie. Bien 

souvent, nous sommes pris par notre endormissement, par notre accoutumance à l’esprit du 

monde, qui aime la mode, les distinctions, les plaisirs, le confort de cette vie, qui aime les 

honneurs au point d’être prêt à tout pour les recevoir, même si cela est par un moyen 

mauvais. Il se peut même que nous ayons perdu le goût du Ciel, le goût de Dieu.       

Comme disait Saint Cyprien : « nous demandons dans notre prière que son règne vienne, 

et nous prenons un réel plaisir à la captivité sur terre. On désire cette vie éternelle, mais 

nous restons attachés à la vie terrestre ». « La Grâce Mat’ du Jourdain » que nous vous 

proposons ce dimanche matin est là pour qu’ensemble nous nous mettions à veiller, à nous 

réveiller et à nous permettre de replacer à la lumière du Christ toute notre vie personnelle, 

familiale et communautaire. 

Père Bruno de Mas Latrie 

 
 

 
 
 

 

MERCI  GAD ! 

Dans le contexte douloureux que traverse actuellement l'Eglise Catholique, et 

particulièrement l'Eglise de France, où certains sont tentés de quitter l'institution, 

comment ne pas accueillir favorablement la démarche d'un homme célèbre tenté, lui, 

d'y entrer ?!  

Je veux parler bien sûr de l'humoriste Gad Elmaleh. Sa forte personnalité hors-

norme et la couverture médiatique parfois excessive de sa démarche peuvent, de fait, 

brouiller un peu les pistes et en décontenancer plus d'un... 

Comme l'homme Gad Elmaleh, derrière l'humoriste et le comédien, est simple 

et direct, sa démarche l'est tout autant, une fois débarrassée de toutes les ambiguïtés 

inévitables de la célébrité. 

C'est un juif séfarade né au Maroc qui a grandi dans une famille juive 

traditionnelle, qui a été très pratiquant, qui a étudié la Torah et le Talmud, qui parle 

hébreu, qui lit l'araméen... C'est un homme très cultivé religieusement, tant dans sa 

religion d'origine que dans le christianisme. Sa sincérité ne peut pas faire de doute : sa 

quête spirituelle est ancienne ! Déjà enfant, à Casablanca, il entre dans une église, 

malgré l'interdiction parentale, et en ressort bouleversé par sa "rencontre" avec une 

statue de la Vierge Marie. C'est aussi grâce à son soutien financier important que la 

comédie musicale "Bernadette", jouée à Lourdes, a pu voir le jour. Il fait des retraites 

spirituelles à l'abbaye cistercienne de Senanque, près d'Avignon. Il suit des cours au 

Collège des Bernardins à Paris, où on peut l'aborder dans les couloirs le plus 

simplement du monde. Il a rencontré le pape François... 

C'est aussi un homme courageux. Ce n'est pas facile de s'exposer comme il le 

fait et de parler sans fard de sa foi, de sa recherche religieuse. Avec le sourire et avec 

sérieux. Car c'est bien une quête, une aventure spirituelle qu'il porte en lui, en toute 

liberté. Il n'a pas suivi de parcours de catéchumène. Et il n'est pas baptisé dans l'Eglise. 

Il se tient seulement sur son seuil, en homme libre, prêt à l'inattendu de Dieu... 

Il a lu beaucoup de récits de conversions de juifs vers le catholicisme. Ceux 

d'Alphonse Ratisbonne, d'Henri Bergson et de notre chère Edith Stein. Quand il lit le 

Nouveau Testament il fait immédiatement des "connexions" avec l'Ancien : les 12 

apôtres, ce sont les 12 tribus d'Israël, l'eucharistie, c'est le seder de Pessah (la pâque 

juive)... 

Son beau et émouvant film "Reste un peu" se termine avec les mots d'un autre 

grand converti, notre regretté Cardinal Lustiger : "En embrassant le christianisme, je 

découvrais enfin les valeurs du judaïsme, bien loin de les renier." 

Comme le dit très simplement le Père Marc Rastion, jésuite, en évoquant la démarche 

de Gad Elmaleh, je terminerai en disant comme lui " Merci Gad !" 
  Edmond  Sirvente 
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27 novembre 2022 

1er Dimanche de l’Avent - Année A 

Is 2, 1-5 ; Ps 121 (122) ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44 
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Opération «  HIVER SOLIDAIRE » à SJBB 
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue: notre paroisse va se lancer dans 

l’accueil de 3 personnes de la rue au 8 rue Palestine. 

Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et partager un petit-

déjeûner, pendant les mois d’hiver. Nous avons besoin de 70 bénévoles qui se 

relayeront chaque soir pour apporter le dîner et passer du temps avec elles. 

Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le matin. Au-delà 

du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les personnes accueillies, des 

moments de dignité retrouvée. Pour les paroissiens, c’est une découverte qui 

change leur relation avec les plus démunis et les transforme eux-mêmes. Nous 

comptons sur vous pour que ce démarrage soit une réussite.  

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner vos 

coordonnées (Téléphone et adresse mail)  ou inscrivez vous directement en 

envoyant un mail  à hiversolidaire.sjbb@gmail.com 
 
 

Prière solidaire 2023  
Alors que se renouvelle, dans notre paroisse, l’opération « hiver solidaire », nous 

souhaitons reconduire l’initiative « prière solidaire ». Nous proposons à tous les 

paroissiens qui le désirent d’être comme des « monastères invisibles », mais 

efficaces. Il s’agit d’accompagner, par la prière, les personnes accueillies et celles 

et ceux qui les accueilleront et seront à leurs côtés pour assurer ces moments de 

partage et de fraternité. Ainsi tout se fera dans la discrétion et la confiance. Nous 

saurons que l’on prie sans savoir nécessairement qui prie. 
      

JMJ Lisbonne, du 24 juillet au 7 août. 
La Paroisse monte un groupe pour les 18-30 ans en vue des JMJ 

avec le Pape, à Lisbonne. Possibilité de rejoindre le 29 juillet pour 

la partie diocésaine et internationale. Pour ceux qui le souhaitent, 

il y a un groupe étudiant et un groupe jeune pro qui se réunit tous 

les 15 jours, pour un diner et un enseignement. Cela permet de se 

connaître avant les JMJ.  
 

Inscription sur : https://forms.gle/uvUHgcyLmr2JU96W6 

Contact : Père Bruno de Mas Latrie: bruno.demaslatrie@gmail.com 

 
 
 
 

****Actuellement disponible à l’accueil paroissial**** 

- Le compagnon de l’Avent 2022 (Offrande à partir de 4€, au profit des 

collégiens de la paroisse pour leur séjour à Rome) 

- Les bougies «  SPECIAL NOËL » (2 formes) sur lesquelles vous pouvez 

inscrire les prénoms de ceux pour qui vous désirez prier, et à déposer 

devant la crèche (disponibles à l’acceuil , tous les jours de la semaine) 
 

 

Dernière ligne droite pour le DENIER DE L’EGLISE.  

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 : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe 

Mercredi : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi : 9h : messe ;16h messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre 

(P.Bruno)  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi : 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : 

accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 

18h30: messe anticipée 

Dimanche : 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ;  

samedi 11h-12h 

Cette semaine : 

Mardi 29 novembre : groupe « du vin au divin » pour les jeunes pros à 20h, au 8 rue 

Palestine Diner et partage sur le thème : "le mariage pour la vie, est-ce possible ?", 

avec l'intervention de Sophie Galitzine, auteur de la pièce de théâtre : "le fruit de nos 

entrailles" qui parle du mystère du mariage.  

Mercredi 30 novembre: Parcours Re-découverte de 19h30 à 21h30 au 25 rue 

Fessart  

Jeudi 31 novembre: Ecole de prière pour les 18-35 à 19h30 .  
 

Samedi 3 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.  
 

 
 

Samedi 3 décembre : retransmission de la messe de 18h30 sur KTO  

L’OCH (Office Chrétien des personnes handicapées) animera la messe. Pendant 

toute l’après-midi la paroisse accueillera des personnes ayant un handicap qui se 

joindront à la messe de la paroisse .  
 

Assemblée synodale : Quel souci avons-nous des autres dans notre paroisse ? 

Pour poursuivre le chemin collectif et fécond auquel nous a invité le Pape 

François, nous vous convions à une assemblée synodale dimanche 4 décembre 

de 16h30 à 18h. Ce sera un beau temps de partage communautaire où chacune et 

chacun pourra s’ouvrir en confiance auprès de ses frères et soeurs de ses joies, de 

ses espoirs, de ses questionnements, pour notre paroisse et notre Eglise.  Ce sera 

également l'occasion de dialoguer avec les prêtres et des membres du conseil 

pastoral. Venez nombreux !  
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