
 

 

 
 

 
 
 
 
  

Es-tu celui qui doit venir ? 
 

   Noël approche et en ce troisième dimanche de l'Avent, nous sommes 

invités à nous réjouir, à nous tourner vers la joie du salut qui vient! 

Ce n'est pas une joie superficielle dont il s'agit. En fêtant Noël, nous ne nous 

évadons pas dans un ailleurs irréel. A Noël, Dieu vient rejoindre notre 

humanité pour la consoler, lui apporter le pardon et la paix, la joie de sa 

tendresse mais cela n'est pas un coup de baguette magique, ni une 

transformation tonitruante qui s'imposerait à nous. Mais dans le secret de nos 

cœurs et celui de tout homme de bonne volonté, le Seigneur vient établir sa 

demeure. 

   Jean le Baptiste dans l'évangile en ce dimanche, depuis la prison où il se 

trouve détenu, fait demander à Jésus : "Es-tu celui qui doit venir ou devons-

nous en attendre un autre ?" Il se peut que nous aussi, confrontés aux 

difficultés de la vie, témoins des souffrances du monde, nous nous 

interrogions : est-il, ce Jésus, le messie annoncé, celui en qui le Règne de 

Dieu s'est vraiment approché ? Le monde a-t-il changé depuis sa venue ? 

   À un homme qui interrogeait Mère Teresa sur ce qu'il fallait changer pour 

que ce monde soit meilleur, celui-ci répondit : "Il y a deux choses à 

changer : vous et moi !". C'est en se révélant le Sauveur des cœurs de 

chacun que Jésus est le Sauveur du monde. C'est en apportant son amour et 

son pardon dans nos vies que Jésus libère en nous les sources de la 

réconciliation et du partage, de l'attention aux plus fragiles, de l'engagement 

pour la paix et la justice, dont notre monde et notre Eglise ont tant besoin. 

   Alors oui! Ouvrons nos cœurs à la venue du Seigneur et Sauveur, celui qui 

nous réconcilie avec le Père et entre nous ! Jeudi prochain, de 19h30 à 

22h, ce sera la soirée du pardon où l'équipe Accueil sera présente avec 

une dizaine de prêtres qui se rendront disponible pour le sacrement de 
réconciliation! Permettons au Seigneur de répandre en nos cœurs les flots de 

sa miséricorde, et déjà la grâce de Noël viendra faire briller sa lumière ! 

 

Père Christian+ 

 

 

 
 
 

  

En route vers Bethléem 
    Nous voici dans les derniers jours avant Noël. Pourquoi ne pas accompagner Joseph 

et Marie vers le but de leur voyage ? Marie est sûrement fatiguée, les routes sont bien 

mauvaises, l’enfant se fait de plus en plus lourd, elle est lasse de ce temps qui dure. 

Mais en même temps une impatience joyeuse l’envahit. Elle va mettre au monde cet 

enfant tant attendu, chair de sa chair, l’Enfant Dieu…un petit bébé. 
 

                          Depuis bientôt neuf mois, l'enfant attend, 

caché au creux du ventre de sa mère. 

Depuis neuf mois, il se nourrit de sa chaleur et de sa tendresse.                     

Il sent vibrer ses moindres paroles. 

Depuis bientôt neuf mois, il attend d'être prêt pour naître. 
 

Il ne sait pas encore que beaucoup l'attendent, 

qu'ils se nourriront de sa chaleur et de sa tendresse, 

qu'ils écouteront ses moindres paroles. 

Il ne sait pas encore que beaucoup sont prêts 

pour naître avec lui à la vie de Dieu.    

   

Cet enfant, bientôt, on l'appellera Jésus.   

 
Benoît Marchon (Poèmes pour prier, Ed. Bayard, 1967).   

 

Ils cheminent depuis longtemps, et voici l'heure 

Où tout devient mystérieux sous le ciel noir, 

Où dans un air capitonné l'oiseau du soir 

Chante, lugubre, avec sa voix d'enfant qui pleure. 
 

En attendant que la clarté mourante meure, 

Ils vont encor, malgré fatigue, et sans savoir 

Quand ils pourront, les pauvres gens ! Enfin s'asseoir 

Près du foyer hospitalier d’une demeure. 

 

La Vierge marche avec Joseph en cette nuit 

Vers Bethléem ; et l'on perçoit un très doux bruit 

                          Et comme des tressaillements d'ailes étranges... 

 
Extrait des Trois poèmes chastes, œuvre du compositeur Jules Massenet (1842-1912) 

                                                                                                                                                                               

Brigitte 
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11 décembre 2022- GAUDETE 

3ème Dimanche de l’Avent - Année A 

Is 35, 1-6a.10 ; Ps 145 (146) ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11 

REGARD DE L’AUTRE  

 

 



 

 

 
 

Samedi 17 décembre : Confection de confiture  Le groupe « Laudato Si’ » 

vous convie à un atelier de préparation de confiture 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 « Colis 

de Noël » 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 
 

Spécial Maraudes  - URGENT !! Besoins du moment :  soupe type 
BOLINO (pas ROYCO), petites bouteilles d’eau, boîtes de pâté, thé et café 
en dosette, sucre. Merci pour votre soutien 

 
 
 

****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) 
 
 

DENIER DE L’ÉGLISE. Nous avons besoin de vous tous ! 
Un très grand merci à tous les paroissiens qui participent chaque année au 

Denier de l’Eglise ! Merci à tous ceux qui donnent pour la première fois cette 

année ! La participation au Denier de l’Eglise est la contribution volontaire de 

tout baptisé à la vie de sa communauté paroissiale. Donner, c’est s’engager 

concrètement pour que sa paroisse ait les moyens d’accomplir sa mission : 

assurer les dépenses indispensables au bon fonctionnement de la paroisse, 

financer le traitement des prêtres, assumer les salaires du personnel, entretenir et 

aménager les locaux… Le Denier est exclusivement destiné au fonctionnement 

de votre paroisse. Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 

(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne), en prenant une enveloppe au 

fond de l'église, par prélèvement automatique mensuel ou annuel, par 

chèque à l’ordre de Saitn Jean-Baptiste de Belleville  Merci  à tous ! 

 

 

 

 

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

(P.Bruno)  

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

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-12 
 

Carnet paroissial 
PRIONS POUR NOTRE DEFUNTE: Jeannine CONTAT 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

étudiants, dîner et enseignement sur "la prison, lieu de miséricorde?" 

Jeudi 15 décembre : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 

15h au 8 rue Palestine 

Jeudi 15 décembre: Ecole de prière pour les 18-35 à 19h30 

Jeudi 15 décembre : Veillée de la Miséricorde de 19h30 à 22h.  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. 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ce dimanche: 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. 

 Merci d’apporter des gâteaux pour cette MISSION. 

Concert de l’ensemble vocal polyphonique 

« Les voix du Jourdain » 

Dimanche 18 décembre  à 16h dans l’église. 

Interprétation des chants de Noël 

d’hier et aujourd’hui. Entrée libre. 

 

Vous trouverez la lettre 

pastorale de Mgr Ulrich  « A 

Paris , dans la communion de 

toute l’Église » sur le site de 

la paroisse.  http://sjbb .fr 


