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TROIS FIGURES DE L’AVENT 
 

1. JEAN-BAPTISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il est le « Précurseur », celui qui prépare à la ve-

nue du Christ, comme l’indique l’inscription de 

l’icône. 

À partir du Jeudi de la 2e semaine de l’Avent jus-

qu’au 16 décembre, Jean-Baptiste fait son appari-

tion dans les évangiles quotidiens et nous décou-

vrons son rôle dans l’histoire du Salut. En com-

plément, les 2e et 3e dimanches de chaque année, 

nous entendons sa prédication. 

Il montre du doigt la Croix, l’objet de l’espérance 

annoncée par le prophète Isaïe qui avait ouvert 

une fenêtre, celle de l’attente eschatologique où 

de manière définitive « la gloire sera la demeure » 

de toutes les nations (cf. Is 11, 10). 

Jean-Baptiste fait entrer dans une attente plus 

actuelle qui se nourrit de conversion, de change-

ment intérieur comme mouvement d’accueil de 

Celui qui vient. Il est présenté comme la figure du 

« petit » auquel il convient de ressembler pour 

être en mesure de reconnaître la venue du Messie. 

Il est aussi celui dont le désir est pur, vif et brû-

lant comme le désert qu’il traverse sans autre 

préoccupation que celle d’annoncer Celui devant 

qui il s’efface. L’attente caractéristique de l’A-

vent s’apparente dès lors à un travail sur soi, un 

travail de simplification de l’âme, d’ouverture à 

l’Esprit Saint, d’élargissement du désir de la pré-

sence de Dieu. Elle conduit au retournement inté-

rieur pour accueillir le Christ. 
 

« Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de la 

conversion. Celui qui vient derrière moi est plus 

fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer 

ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 

Saint et dans le feu. » (Mt 3, 11 ; 2e dimanche de 

l’Avent - A) 

LE MERVEILLEUX SIGNE DE LA CRÈCHE 
 

Le premier dimanche de l’Avent, le Pape François s’est rendu à Greccio (petit 

village au nord de Rome) pour signer la Lettre apostolique Admirabile signum 

sur « la signification et la valeur de la crèche ». Extraits : 
 

(…) Je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans 

les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la 

coutume de l'installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les 

hôpitaux, les prisons, sur les places publiques... C'est vraiment un 

exercice d'imagination créative, qui utilise les matériaux les plus 

variés pour créer de petits chefs-d'œuvre de beauté. On l’apprend 

dès notre enfance : quand papa et maman, ensemble avec les grands-

parents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une 

riche spiritualité populaire. Je souhaite que cette pratique ne se per-

de pas ; mais au contraire, j'espère que là où elle est tombée en dé-

suétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée. (…) La crèche 

contient plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle 

nous les rend plus proches de notre vie quotidienne. (…) 

Les Sources franciscaines racontent en détail ce qui s'est passé à 

Greccio. Quinze jours avant Noël, François appela un homme du 

lieu, nommé Jean, et le supplia de l'aider à réaliser un vœu : « Je 

voudrais représenter l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux 

du corps, les souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par manque 

du nécessaire pour un nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un 

berceau sur la paille entre le bœuf et l'âne ». (…) Quand François 

arriva, il trouva la mangeoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les 

gens qui étaient accourus manifestèrent une joie indicible jamais 

éprouvée auparavant devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la 

mangeoire, célébra solennellement l'Eucharistie, montrant le lien 

entre l'Incarnation du Fils de Dieu et l'Eucharistie. (…) 

C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous autour de la grotte et 

pleins de joie, sans aucune distance entre l'événement qui se déroule 

et ceux qui participent au mystère. 

Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande 

œuvre d'évangélisation. Son enseignement a pénétré le cœur des 

chrétiens et reste jusqu'à nos jours une manière authentique de pro-

poser de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité. (…) 

La crèche est une invitation à "sentir" et à "toucher" la pauvreté que 

le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle 

est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l'hu-

milité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire de 

Bethléem conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le 

servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux 

(cf. Mt 25, 31-46). 

(…) Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de l'amour de 

Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est pro-

che de chaque être humain, quelle que soit sa condition. (…) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9 
Immaculée Conception de la Vierge Marie (reportée 
d’hier) solennité 
Mercredi 11 
Saint Damase 1er pape (+ 384) 
Jeudi 12 
Notre-Dame de Guadalupe apparitions au Mexique en 1531 
Vendredi 13 
Sainte Lucie vierge et martyre (+ 304) 
Samedi 14 
Saint Jean de la Croix prêtre et docteur de l’Église (+ 1591) 
Dimanche 15 
3e dimanche de l’Avent Gaudete - A 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (3) 

I – Le Baptême 
 

Connaître la date de notre baptême signifie connaître 
une date heureuse. Mais le risque de ne pas la savoir est 
de perdre conscience du souvenir de ce que le Seigneur 
a fait en nous, la mémoire du don que nous avons reçu. 
Alors nous finissons par le considérer seulement com-
me un événement qui a eu lieu dans le passé – même 
pas par notre volonté, mais par celle de nos parents –, 
et qui pour cette raison n’a plus aucune incidence sur le 
présent. Nous devons réveiller la mémoire de notre 
baptême. En revanche, nous sommes appelés à vivre 
notre baptême chaque jour, comme la réalité actuelle de 
notre existence. Si nous réussissons à suivre Jésus et à 
rester dans l’Église, malgré nos limites, et avec nos fra-
gilités et nos péchés, c’est précisément à cause du sacre-
ment dans lequel nous sommes devenus de nouvelles 
créatures et nous avons été revêtus du Christ. C’est en 
vertu du baptême, en effet, que, libérés du péché origi-
nel, nous sommes greffés dans la relation de Jésus avec 
Dieu le Père ; que nous sommes porteurs d’une espé-
rance nouvelle, car le baptême nous donne cette espé-
rance nouvelle : l’espérance d’aller sur la route du salut, 
toute la vie. Et cette espérance, rien ni personne ne peut 
l’éteindre, car l’espérance ne déçoit pas. (audience du 8  

janvier 2014) 

AVEC SAINT MATTHIEU, SUIVRE LE CHRIST 
commentaire du tableau  

« La vocation de saint Matthieu » du Caravage 
par Mgr Yvon Aybram 

jeudi 12 décembre, 20h45 à 22h15,  
chapelle de l’Annonciation 

AGENDA 
Lundi 9 : réunion équipe d’accueil des familles en deuil 
Mercredi 11 : catéchuménat, réunion accompagnateurs 
Samedi 14 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisées :  
Apolline et Athénaïs Hublin 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Hubert Stourm (77 ans) ; Pierre Michaux (91 ans) 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Sébastien Corruble et Margaux Bimont le 5 septembre 
2020 à Saint-Valery (76) 

LES CONCERTS DE L’AVENT 

Dimanche 15 décembre, 16h à Bienheureuse-Isabelle : 
Santa Maria, musique vénitienne du Seicento 
La Guilde des Mercenaires dirigée par Adrien Mabire 
 

Dimanche 22 décembre, 16h à Saint-Jean-Baptiste :  
Vêpres italiennes à San Marco  
Chiara Margarita Cozzolani 
L’Ensemble I Gemelli dirigé par Emiliano Gonzalez Toro 
 

Entrée libre, concerts offerts par la Ville 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Pour répondre à la demande de cer-
tains d’entre nous, à la sortie des 
messes de ce dimanche, il est possible 
de verser son Denier de l’Église 2019 
en ligne, par carte bancaire. Merci ! 

Journées d’amitié de Saint-Thomas-de-Villeneuve  
au profit de la construction du dispensaire de Kilibo au 
Bénin  ce week-end : artisanat africain, brocante, livres, 
confitures, gâteaux, salon de thé 
Dimanche 8 à 15h30 : concert de la Chorale Sénégalaise  
à la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 
52 boulevard d’Argenson - www.congregation-stv.org 

 

10e édition du pèlerinage fluvial 
à la suite de sainte Geneviève 
dimanche 12 janvier 2020  
sous la conduite de notre évêque, 
Mgr Matthieu Rougé 

 

 

Programme différent des années précédentes à décou-
vrir et inscriptions sur : diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020

