
 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

 

             Le temps de l’Avent 
 

L’Avent, temps d’éveil et de désir, temps d’attente et 

d’espérance… nous voilà déjà au second dimanche, y 

sommes-nous bien entrés ? Il n’est pas trop tard ! 

Trois axes pour « préparer les chemins du 

Seigneur » : 

 

1) D’abord, choisir la sobriété ! C’est-à-dire extraire (au maximum) de 

notre vie, tout ce qui pollue notre vie intérieure : les écrans à outrance, 

les bruits incessants, l’hyperactivité, l’abondance matérielle et 

alimentaire, etc… Quelle résolution concrète je prends, pour évacuer de 

ma vie ces perturbateurs de l’intériorité ?  

2) Puis, s’ouvrir à l’autre ! L’homme est fait pour aimer, pour se donner, 

pour sortir de soi et exercer la charité. Il s’agit de sortir des impasses de 

la recherche de soi, de son image, de son confort qui finissent par nous 

enfermer dans un nombrilisme étouffant. Comment puis-je vivre plus de 

gratuité en famille, au travail, en paroisse, … ?  

3) Enfin, rechoisir la prière ! Renouer le dialogue avec Dieu. Peut-être en 

commençant par vivre le sacrement de réconciliation, pour refaire 

alliance avec Dieu. Puis décider de remettre Jésus au cœur de notre vie, 

en mettant en place dans chacune de nos journées un temps de rencontre 

avec Lui. Quand puis-je me mettre à son écoute aujourd’hui ?  

 
 

Père Théophile de la Ronde 
 
 
 
 

 
 
 

  

UNE SOIRÉE SURPRENANTE  
Un soir, alors que je cherchais pour la 1ère fois un groupe de louange à l’Eglise 

Saint-Merri, je me suis retrouvé dans une salle avec des sièges en cercle. Il y avait presque 

une trentaine de personnes. Une femme, d’apparence très fragile, les pieds cachés derrière 

une couverture, tremblante, accablée, hésitante, parlait de sa vie. Très vite je me suis rendu 

compte que je m’étais complètement trompé : je m’étais rendu, sans le vouloir, à une 

réunion des Narcotiques Anonymes ! Et je n’avais plus moyen de repartir sans bousculer 

tout le monde. Alors je suis resté. 

Des personnes témoignaient. Les autres les écoutaient, respectaient vraiment leur 

parole, les encourageaient, tous soudés autour de la reconnaissance de leur faiblesse 

commune. Ils confessaient des vies cabossées, chaotiques, chancelantes, dans l’ombre de la 

rechute. Petit à petit, je me suis dit que, plus que quiconque, ils étaient aux prises directes 

avec la Tentation. Mais ce n’est pas une vague suggestion, une mauvaise pensée, une 

incitation: leur tentation est réelle, concrète, tangible, chimiquement pure – si l’on peut 

dire. Elle a un nom et une texture. « Les pensées avec lesquelles tu accueilles le Mal ne 

sont pas les tiennes, mais celles du Mal » disait Kafka. Ici, tous luttaient pour ne pas laisser 

la drogue penser à leur place. 

Toutes ces personnes, drogués voulant s’en sortir, sont peut-être parmi les plus 

grands héros de notre époque. Héros secrets, honnis, recrachés par la société, par leur 

famille, se haïssant pour leur faiblesse, ils mobilisent toute leur volonté et toute leur force 

pour mettre en échec, jour après jour, heure après heure, ce Mal qui veut les détruire. 

Combat de la plus grande humilité, invisible, silencieux, solitaire, contre soi-même et ses 

propres forces obscures, où chaque victoire est provisoire, ou menacée.  

Il y a longtemps, un ami alcoolique qui avait rechuté, en proie au désespoir le plus 

noir, avait appelé son parrain. Celui-ci avait commencé par lui poser une simple question : 

« est-ce que tu veux mourir, ou est-ce que tu veux vivre ? » 

Voilà : toutes ces personnes sont en train de combattre pour la vie, contre la mort. 

Face à l’envie de s’absenter (de la vie, de leur corps, de leur conscience), ils opposent la 

résolution d’être présents, d’embrasser la vie à plein, un jour à la fois. Pour ce faire, ils 

s’abandonnent à une « Puissance Supérieure » (dont l’aide et l’assistance sont absolument 

nécessaires dans le Programme en 12 étapes des Narcotiques Anonymes). C’est le Secours 

de l’Esprit Saint : pour remettre en ordre leur vie et leurs relations bouleversées. Pour se 

dévoiler : se tenir dans la vérité et dans la lumière. Et pour regagner leur dignité, leur fierté. 

Leur liberté. Ils sont nos frères, presque nos guides, dans nos luttes face à nos propres 

multiples addictions.  

Alors prions pour eux, et avec eux, la fameuse prière de la Sérénité : « Dieu, 
donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le 
courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse d’en connaître la différence. » 
 

Ludovic 
 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54 
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4 décembre 2022 

2ème Dimanche de l’Avent - Année A 

Is 11, 1-10 ; Ps 71 (72) ; Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 

REGARD DE L’AUTRE  

 

 



 

 

 
 

Samedi 17 décembre : Confection de confitures  Le groupe « Laudato 

Si’ » vous convie à un atelier de préparation de confitures pour agrémenter les 

colis solidaires de Noël. Il débutera à midi avec un déjeuner partagé. Nous 

collecterons les pots en verre vides qui seront à déposer à l'accueil dans l'église.     
 

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 sur les présentoirs dans l’église pour 

vous permettre de participer à cette opération de solidarité. 

A la sortie des messes dominicales des 10-11 et 17-18 décembre, vous serez 

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

Merci de votre générosité. 
 

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. 

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 
 
 
 

****Actuellement disponibles 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’accueil, tous les jours de la semaine) 
 

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 étudiants et un groupe jeunes pros qui se réunissent 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 

 

 

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, 19h30 Louange de l’Avent 

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

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

Jeudi : 9h : messe de l’Immaculée Conception ;16h messe avec Thibériade ; 17h-

18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe de l’Immaculée Conception 

Vendredi : 7h30 messe des bergers , puis petit déjeuner suivi des Laudes : 

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 
 

Ce dimanche 4 décembre aura lieu l’assemblée synodale de 16h30 à 18h. 

Ensemble vivons ce temps de partage communautaire autour du thème : Quel souci 

avons-nous des autres dans notre paroisse ? Ce sera également l'occasion de 

dialoguer avec les prêtres et des membres du conseil pastoral. 
 

Cette semaine : 
Mardi 6 décembre: Louange de l’avent de 19h30 à 21h30  

Mardi 6 décembre: Parcours Re-découverte de 19h30 à 21h30 au 8 rue Palestine et 

non rue Fessart 

Mercredi 7 décembre : «  Sous le figuier » groupe biblique de 20h à 21h30 à la 

chapelle saint Jean-Paul II dans l’église. N’oubliez pas d’apporter votre bible.   

Jeudi 8 décembre: Ecole de prière pour les 18-35 à 19h30 

Samedi 10 décembre: Église en Actes  à 10h00 au 8 rue de Palestine 

Dimanche 11 décembre à 19h45, après la messe : groupe Frassati pour les étudiants, 

diner et enseignement sur "la prison, lieu de miséricorde?" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Samedi 10 décembre : 

Accueil de la lumière de Bethléem 

apportée par les Scouts et Guides de 

France à 20h dans l’église. 

 

Dimanche 11 décembre : 

MISSION- Parvis NOËL 

de 14h30 à 17h 

Venez nombreux apporter la joie de 

Noël dans le quartier en invitant les 

passants à participer aux fêtes de 

Noël dans la paroisse.  

 

 

Samedi 10 décembre: Concert basque 

à 15h30 dans l’église (Entrée libre) donné 

par les chœurs Paz de Zernika et Gernika. 

mailto:bruno.demaslatrie@gmail.com

