
Jean Baptiste, le précurseur du Messie est emprisonné par le roi Hérode, en même temps, les
nouvelles du succès des miracles que Jésus accomplit sur les places des villes et villages
retentissent dans ses oreilles le laissant dans un étonnant questionnement.
Il envoie ses disciples interroger Jésus :
"Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?"
Un tel doute ne taraude-t-il pas nos esprits aussi quand tout semble bien obscur ?
Pourtant Jean Baptiste fut témoin de l’Esprit descendu sur Jésus et la voix entendue du ciel
ouvert dans les eaux du Jourdain lorsque Jésus fut baptisé.
N’y a -t-il pas lieu de perdre espoir dans une telle détresse quand le secours tarde à arriver ?
Combien de parents ou grands-parents ne sont-ils pas déconcertés de voir l’indifférence de leurs
enfants à leur égard, alors qu’ils ont tant investi pour leur donner le meilleur d’eux-mêmes ?
La réponse de Jésus sera sans ambages, et de manière inattendue : « Allez dire à Jean ce que
vous entendez et voyez », les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne
nouvelle.

Les signes messianiques authentifient les actes posés par le Christ et les miracles opérés sur les
places des villes et villages qu’il traversait, sont la preuve de la venue du royaume de Dieu sur
la terre « Heureux celui pour qui le Fils de l’homme ne sera pas une occasion de chute. »
Il est parfois permis de douter lorsque nous n'en pouvons plus, plutôt que de nous plonger dans
un pessimisme effréné. Cependant, le doute doit nous permettre d’acquérir les capacités de
reconnaître nos limites existentielles et surmonter nos échecs, en nous appuyant sur la foi et les
promesses de Dieu.
Jésus n’a-t-il pas dit à Marie terrassée par la mort de son frère Lazare : ne t’ai-je pas dit que si tu
crois tu verras la gloire de Dieu ? Jean 14, 40.
En quoi ce Jean Baptiste serait-il alors grand parmi ceux qui sont nés d’une femme ?
La pertinence des indications que Jésus donne en interrogeant la foule, dans l’évangile de ce
dimanche nous place sur les traces de l’itinéraire spirituel d’un homme pleinement accompli.
Qu’êtes-vous donc allés regarder au désert ?

L’évangile du 2è dimanche de l’Avent nous décrit évidemment la vie que mène ce grand
prophète, le tout dernier en Israël. Mat 3, 4 : " Lui, Jean, portait un vêtement de poils de
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins, il avait pour nourriture des sauterelles et du
miel sauvage."
Oui, le prophète incontesté d’Israël a fait véritablement une expérience d’une vie d’ascèse et de
sobriété, à l’exemple des pères du désert, son style de vie fait de lui, le plus grand de tous les
enfants nés de la chair.
Finalement, qu’est-ce qui fait la grandeur du chrétien d’aujourd’hui ?
Jean Baptiste a vu le ciel s’ouvrir et la voix retentir d’en haut : « Celui-ci est mon Fils bien -aimé
en qui je trouve ma joie » Mat 3, 17
Ce qui est propre à nous chrétiens d’aujourd’hui, nous pouvons toucher le verbe incarné, le
vivant, Il était mort et ressuscité, il descend sur le trône de nos mains pour être consommé en
pain de vie (pain eucharistique) pour que nous devenions semblables à Lui. A notre tour
d’avoir la capacité d’aimer et servir comme Lui. Il nous communique la force, Lui, le pain
livré pour nous aider à soulager et consoler à notre tour le monde en souffrance.
Malheureusement, le plus grand des prophètes n’a pas eu part à la table eucharistique, par
contre, nous nous pouvons faire cette rencontre chaque instant avec le Ressuscité pour
transformer nos vies.

Chaque dimanche, approchons-nous de la table du Seigneur pour nous laisser
transformer par la divinité de celui qui a pris notre humanité.

Messes en semaine 
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à
10h30

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au
samedi à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h
(hors vacances
solaires)

Messe de Noël
- messe de la nuit
le 24 decembre à
19h30
- messe du jour le
25 décembre   à
10h30

L'ECHO
P A R O I S S E  S A I N T E  G E N E V I E V E  D E S  G R A N D E S  C A R R I E R E S

3ème dimanche de l'Avent
Par André Nsimba Luvumba, Diacre
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Chers paroissiens,

Les collégiens de l’aumônerie vous invitent à partager une veille auprès du
Saint Sacrement la nuit du vendredi 16 au samedi 17 décembre de
minuit à 7h du matin pour se préparer à Noël .

L’adoration vous sera proposée dans la chapelle de l’église accessible par la
grille de la maison paroissiale. Des créneaux par heure ou demi-heure vous
seront proposés sur une feuille où vous pourrez inscrire votre nom ainsi
que vos coordonnées.
Les informations pour l’accès vous seront communiquées par mail.

Merci de votre réponse et de votre engagement,
EVENEMENTS

Mercredi 14 Décembre
- Répétition Chorale de 20h à
22h 

Dimanche 18 Décembre
-Pour la première fois depuis
2014, notre archevêque,
Monseigneur Laurent Ulrich,
nous fera la joie de présider
la messe dominicale en notre
paroisse à 10h30

-15h Concert/Spectacle

-16h Retransmission de la
finale de la coupe du monde
de football sur grand écran.

Samedi 24 Décembre 2022
-Messe de Noël à la maison de
retraite des Issambres à 15h

A noter dans vos agendas

Paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières
174 Rue Championnet 75018 Paris
paroisse@sgdgc.fr / www.sgdgc.fr

Kermesse 2023

Le samedi 14 janvier de 14h30 à 18h30 et le dimanche 15 janvier de 9h30 à
10h30 dans la cour de la maison paroissiale.
Dates en mars reste à définir.
Le samedi 6 mai de 14h30 à 18h30 et le dimanche 7 mai de 9h30 à
10h30 dans la cour de la maison paroissiale.

Cette année elle aura lieu le Samedi 13 et le Dimanche 14 Mai 2023.

Comme les années précédentes, elle sera l’occasion de rassembler les
paroissiens de Sainte Geneviève des Grandes Carrières et plus largement
les habitants du quartier, autour d’un moment convivial et joyeux.

…nous avons besoin de votre engagement !

Voici, la liste des besoins et les dates de dépôts :

Besoins pour la brocante, les bijoux, les jeux, les livres et la friperie (y
compris les sacs et chaussures)

Pendant la kermesse, les bonnes volontés seront les bienvenues après la
fermeture de 18h le dimanche soir pendant 1h30 (plus éventuellement le
week-end suivant pour démonter les tentes).

Dimanche prochain, 18 décembre, nous allons recevoir notre archevêque,
Monseigneur Laurent Ulrich. Par sa présence il “rend visible au milieu
de la communauté des croyants” (CEC 1549) le Christ chef de l’Eglise. 
 Le mot “évêque”, d’origine grec (episcopos), veut dire “surveillant”, dans
le sens du pilote qui assure la bonne direction du navire ou encore du
berger qui conduit le troupeau vers les verts pâturages. Les attributs de sa
fonction en sont les signes.
L'évêque porte en tout temps une croix pectorale, signe du don du Christ
qui donne sa vie pour nous et à laquelle il s’associe dans le don de lui-
même.  Il a au doigt l’anneau pastoral signe de sa fidélité à l’Eglise.
Pendant les célébrations il tient la crosse, le bâton du berger qui conduit
son peuple et le protège du Mauvais. Il revêt aussi la mitre : ce grand
chapeau, bien visible, qui signifie la Parole de Dieu qu’il doit annoncer à
temps et à contre-temps, les deux pointes signifiant l’Ancien et le Nouveau
Testament.  
Que cette petite explication nous aide tous à vivre plus en
profondeur cette célébration ! 

Un beau dimanche...
Par Père François

Nuit blanche avec Jésus
Par Père Pierre Alain


