
 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

 « C’est aujourd’hui Noël, vous avez le droit d’exiger  

qu’on vous montre la crèche. La voici. » 

 
 

« La Vierge est pâle et elle regarde l’enfant. Ce qu’il faudrait peindre sur son 

visage, c’est un émerveillement anxieux qui n’a paru qu’une fois sur une figure 

humaine. Car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. 

Elle l’a porté neuf mois. Elle lui donna le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Et 

par moments, la tentation est si forte qu’elle oublie qu’il est Dieu. Elle le serre dans ses 

bras et elle dit : « mon petit » ! Mais à d’autres moments, elle demeure tout interdite et 

elle pense : « Dieu est là » – et elle se sent prise d’une crainte religieuse pour ce Dieu 

muet, pour cet enfant. Parce que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments 

devant ce fragment de leur chair qu’est leur enfant et elles se sentent en exil devant 

cette vie neuve qu’on a fait avec leur vie et qu’habitent des pensées étrangères.  

Mais aucun enfant n’a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa 

mère, car Il est Dieu et Il dépasse de tous côtés ce qu’elle peut imaginer. Et c’est une 

rude épreuve pour une mère d’avoir crainte de soi et de sa condition humaine devant 

son fils. Mais je pense qu’il y a aussi d’autres moments, rapides et glissants, où elle 

sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et qu’il est Dieu. Elle le regarde 

et elle pense : « Ce Dieu est mon enfant. Cette chair divine est ma chair. Il est fait de 

moi, Il a mes yeux, et cette forme de bouche, c’est la forme de la mienne. Il me 
ressemble. Il est Dieu et Il me ressemble ! ». Et aucune femme n’a eu de la sorte son 

Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu’on peut prendre dans ses bras et couvrir de 

baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un Dieu qu’on peut toucher et qui 

vit. Et c’est dans ces moments-là que je peindrais Marie, si j’étais peintre, et j’essaierais 

de rendre l’air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour 

toucher la douce petite peau de cet enfant-Dieu dont elle sent sur les genoux le poids 

tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie.  

Et Joseph ? Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu’une ombre au fond 

de la grange et deux yeux brillants. Car je ne sais que dire de Joseph et Joseph ne sait 

que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d’adorer et il se sent un peu en exil. Je 

crois qu’il souffre sans se l’avouer. Il souffre parce qu’il voit combien la femme qu’il 

aime ressemble à Dieu, combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu a éclaté comme 

une bombe dans l’intimité de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours 

par cet incendie de clarté. Et toute la vie de Joseph, j’imagine, sera pour apprendre à 

accepter. » (Jean Paul Sartre, extrait de Bariona ou le Fils du tonner). 

      Père Théophile de la Ronde 

 
 

 
 
 

  

 

ENTRE NOS BRAS 
 

Pierre Claverie, évêque d’Oran1, racontait que, lorsqu’il entendait la voix du 

muezzin proclamer « Allah’ akbar, Dieu est grand ! », il pensait en lui-même : « Oui, 

Dieu est grand, mais Il s’est fait tout-petit ». 

En ce jour de Noël, nous célébrons un Dieu qui s’est fait petit au point de 

partager la condition humaine, depuis la fragilité d’un nouveau-né jusqu’à la plus 

extrême faiblesse, celle d’un agonisant. « Regardez l’humilité de Dieu », chantons-

nous parfois pour entrer dans le temps de l’adoration. Il ne peut qu’être humble, Celui 

qui, en Jésus-Christ, vient au monde dans un surprenant dénuement, grandit dans une 

bourgade sans prestige, se fait proche de tous les laissés-pour-compte, révèle le 

Royaume à Marie-Madeleine, à Zachée, à la Samaritaine, soit une probable prostituée, 

un percepteur collabo et une multi-divorcée, avant de confier son Église naissante à 

l’ami qui l’a renié trois fois…  

Aujourd’hui, les scandales qui secouent cette Église, l’affublant du répugnant 

visage de la perversion, donnent à certains chrétiens la tentation de s’en aller, à petit 

bruit ou à grand fracas. Certes, l’Église du Christ est une communauté de pécheurs, 

mais aussi de saints, les « grands » comme les anonymes, non pas des « parfaits », 

mais des indéfectiblement fidèles, en dépit de leurs imperfections. En songeant aux 

moniales pour qui un certain évêque célèbre désormais chaque jour l’Eucharistie, je me 

dis qu’il leur faut une grande foi doublée d’une profonde humilité pour recevoir de 

lui l’hostie consacrée. « Regardez l’humilité de Dieu » : Il accepte de se livrer tout 

entier à travers des mains souillées pour se poser dans d’autres qui ne sauraient 

prétendre être toujours impeccablement lavées… 

Avec un autre chant, nous affirmons tranquillement : « Tu fais ta demeure en 

nous, Seigneur ». Sa demeure en moi, vraiment ? Je le trouve bien mal avisé de 

s’aventurer dans un espace aussi étroit, trop souvent obscur et encombré ! Mais il faut 

croire que cela ne le rebute pas, que cela lui rappelle peut-être même une nuit de 

Palestine où jamais le ciel n’a été plus proche de la terre. Car la mangeoire où Il a 

dormi de son premier sommeil d’homme ne devait être ni bien large ni bien éclairée… 

Oui, Dieu est grand, et il s’est fait tout petit. Si petit qu’en ce jour de la 

Nativité, nous pourrions, comme le vieillard Syméon, le tenir entre nos bras. 

Si petit qu’à chaque Eucharistie, il nous est accordé de le recevoir dans nos mains. 
 

Marie-Hélène D. 
1 Assassiné le 1er août 1996 devant son évêché, à Oran (Algérie). 
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25 décembre 2022  
Nativité du Seigneur - Année A 

 Is 52, 7-10; Ps 97 (98); He 1, 1-6; Jn 1, 1-18 

REGARD DE L’AUTRE  

 

 



 

 

 
 

 

 

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.  

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 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 26 décembre: Saint Etienne, premier martyr 19h: messe ;  

19h30-20h: adoration 

Mardi 27 décembre : Adoration et accueil de 17h-18h45,  19h : messe,  

Mercredi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs 

Adoration et accueil de 17h-18h45, 19h : messe 

Jeudi 29 décembre : Adoration et accueil de 17h-18h45,  19h : messe 

Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille  

Adoration et accueil de 17h-18h45 ; 19h : messe 

Samedi 31 décembre: 18h30 messe de la Saint Sylvestre  

Dimanche 1 janvier Jour de l’An :11h messe, Sainte Marie, Mère de Dieu 

18h30 : messe (ce jour prière pour les vocations) 

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

samedi 11h-12 
 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS :  
Christophe FAUVEL et Janine VIEILLARD 

 

REPAS DE NOËL pour les paroissiens 

après la messe de 11h le 25 décembre.   

Merci d’apporter une spécialité  
 

- 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) 
 

 

 

La fraternité des prêtres de la paroisse 

saint jean-baptiste de belleville 

vous adresse 

ses vœux de paix, de santé, de bonheur 

pour l’année 2023 

Ensemble, 

puissions-nous, vivre cette fraternité, 

à la suite de jésus, 

envoyé par le père pour le salut du 

monde. 

JOYEUX NOËL !!! 
 

 

 

 
 

 

 

Inscription sur https://forms.gle/uvUHgcyLmr2JU96W6 

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

 

 

 

https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne

