
 

 

 
 

 
 
 
 
  

L’obéissance de la foi (Rm 1, 5) 
 

Une expression où beaucoup peuvent se sentir à l’étroit, tant la notion d’obéissance 

est remise en cause dans notre société. Et pourtant, la Bible nous invite à cette obéissance de 

la Foi, et ce dès les premiers chapitres et à travers de nombreuses figures (Abraham, Moïse, 

Marie…). Obéir, c'est d'abord être à l'écoute, accepter de ne pas rester centré sur soi-même 

ou de rejeter l'illusion qu'on s'est fait tout seul. L'obéissance est un dialogue : écoute et 

réponse. 

 Et croire, c’est obéir, c’est à dire écouter, et donner sa confiance à celui qui parle, à 

savoir Dieu. Croire c’est d’abord prêter l’oreille à la Parole de Dieu et l’accueillir, car Dieu 

agit et se révèle ainsi. Dans la Foi Chrétienne, l’obéissance n’est pas un appel à la 

soumission, mais un appel à vivre comme le Christ. C’est la foi qui entraîne l’obéissance 

et non le contraire ; l'Homme répond en conscience à la volonté de Dieu parce qu’il croit 

en son amour pour toute l’humanité. On connaît le combat du Christ à Gethsémani, et cette 

obéissance n'est pas facile. Mais le Christ la vit dans une telle confiance envers le Père que, 

finalement, il peut aller jusqu'à donner sa propre vie, devenant par là cause du salut éternel 

pour tous ceux qui lui obéissent (He 5, 8-9) 

Si l’Eglise propose la lecture de l’appel de Joseph à quelques jours de la fête de Noël 

et non pas au premier dimanche de l’Avent, c’est pour montrer aux croyants que 

l’acceptation des hommes est comme une apothéose du projet de Dieu : le Salut ne peut 

advenir qu’avec l’entière adhésion de Marie et de Joseph. Joseph est « juste », c’est-à-

dire un homme qui s’efforce de faire la volonté divine, de vivre selon la justice de Dieu. 

Joseph est juste car il s’ajuste constamment à Dieu. Nous voyons assez bien dans la Bible, 

combien, quand l’Homme obéit à la volonté de Dieu, le projet bienveillant de Dieu pour 

l’humanité se réalise. Cependant, la volonté de Dieu n'est pas inscrite en lettres lumineuses 

dans le ciel, elle se discerne, il faut la chercher. C’est ce que le Pape François veut nous 

faire découvrir à travers la synodalité, qui avant toute chose est d’être à l’écoute de l’Esprit 

Saint et non de l’esprit du monde, en s’appuyant sur la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, 

en discernant avec les frères que le Seigneur nous donne et à travers la médiation de l'Église 

qui permet de discerner la volonté de Dieu dans notre vie. L’obéissance de la Foi « n’est pas 

une contrainte, mais bien un abandon pour se laisser saisir par la Vérité de Dieu, une 

Vérité qui est Amour ». Quand l’homme se laisse « attirer par Dieu et prête tout son être, sa 

vie, son cœur et son intelligence » à Dieu, alors il s’abandonne « à l’océan de la bonté de 

Dieu » (Benoit XVI).       

Père Bruno de Mas Latrie 

 

 

 
 
 

  

 

Le temps de l’avent : marchons vers la Lumière ! 

 
L’Avent c’est ce temps d’attente qui nous prépare et nous permet de mieux 

accueillir Celui qui vient. Ce temps nous invite à espérer dans nos gestes les 

plus simples la présence du Seigneur.  

La couronne de l’Avent avec ces quatre bougies représentant les 4 

semaines d’attente illumine chaque Dimanche un peu plus notre marche vers la 

Lumière.  

A l’origine un terme grec (parousia) employé dans l’Eglise des 

premiers siècles, puis traduit en latin  par « adventus » qui veut dire arrivée, 

venue. Le teps de l’Avent nous fait revivre le temps d’attente du peuple Juif à la 

venue du Messie. Comme l’annonce le prophète Malachie qui a vécu entre le 

VIème  et le Vème siècle avant Jésus Christ parle de cette venue. Cet homme au 

retour de l’exil babylonien a dénoncé la religiosité extérieure de ses 

contemporains loin de Dieu et de la justice. Il exhorte à préparer la rencontre 

avec le Seigneur et prophétise la venue d’un messager de Dieu : Jean-Baptiste.  

L’histoire de l’Avent commence dès le IVème siècle, il est mise en 

place à Ravenne (ville byzantine) en Italie, en Gaulle et en Espagne.  

En Gaulle , ce temps de l’Avent comporte un jeûne de trois jours à observer en 

semaine. Cet aspect ascétique est sans doute lié au contexte de l’époque vécu à 

la préparation au baptême de Jésus célébré à l’Epiphanie.  
 

A Rome, l’Avent apparaît plus tard, à la seconde moitié du VIième 

siècle :  il est réduit à 4 semaines et devient l’attente joyeuse de l’avènement du 

Seigneur, sans l’observance d’un jeûne.  

Le calendrier de l’Avent trouve ses origines en Allemagne au 19ème 

siècle. Les familles protestantes avaient pour tradition d’offrir chaque matin à 

leurs enfants une image religieuse jusqu’à Noël.  

Ce temps de l’Avent est pour nous chrétiens, un temps d’espérance, 

d’un nouveau départ en nous disposant, à accueillir la venue de Jésus en 

chacune de nos vies comme une Lumière qui luit dans les ténèbres.  

 

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 
 

18 décembre 2022 

4ème Dimanche de l’Avent - Année A 

 Is 7, 10-16 ; Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24 

REGARD DE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

 

REPAS DE NOËL pour les paroissiens 

après la messe de 11h le 25 décembre. 

Merci d’apporter une spécialité  

et de signaler votre présence au repas à l’accueil.  
 
 

 

 

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 

 

 
 

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

tout baptisé à la vie de sa communauté paroissiale. Le Denier est exclusivement 

destiné au fonctionnement de votre paroisse. 

Vous pouvez faire un don jusqu’au 13 janvier 2023 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 Saint Jean-Baptiste de Belleville. Merci  à 

tous ! 
 

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.    

         

         

 

 

 
 

 

 

HORAIRES  

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

Mardi 20 décembre  : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe,  

Mercredi 21 décembre  : 9h: messe, 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi 22 décembre : 9h : messe;16h messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : accueil 

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

Vendredi 23 décembre : 7h30 messe des bergers , puis petit déjeuner suivi des 

Laudes : 12h30 messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Christian) , 

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

Samedi 24 décembre : 16h vêpres solennelle, 17h messe des familles ,  

18h30 messe , 21h30 : Veillée suivie de la messe de la nuit.  

Dimanche 25 décembre- NOËL : 11h messe du Jour de Noël  et  

18h30: messe de Noël 

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

samedi 11h-12 
 

Carnet paroissial 
PRIONS POUR NOTRE BAPTISÉE : Louise ROUSSEAU 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

****Actuellement disponible à l’accueil paroissial**** 
- Les bougies «  SPECIAL NOËL » (2 formes) sur lesquelles vous pouvez 

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

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

 

 

 

 

 

Ce dimanche 18 décembre  à 14h30  dans l’église 

Concert de l’ensemble vocal polyphonique « Les voix du Jourdain » 

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 

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.  

Ce weekend à la sortie des messes vous serez sollicités pour participer 

financièrement aux colis de Noël (achats de denrées). Merci de votre 

générosité ! 

Confection des colis : vendredi 23 décembre à 9h45 au 8 rue Palestine 

Distribution des colis :  samedi 24 décembre à 9h45 

 
 

Inscription sur https://forms.gle/uvUHgcyLmr2JU96W6 

Contact : P. Bruno de Mas Latrie: 

bruno.demaslatrie@gmail.com 

 


