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Noël,
une drôle
de fête

Partageons
la joie !

U

n air d’agitation
souffle dans notre
quartier déjà bien
animé. C’est Noël
qui approche ! En
ces temps bien difficiles, comment
donner sens à cette fête ?
La paroisse est heureuse de vous
offrir ce journal, pour explorer
ensemble nos différentes manières
de vivre Noël, pour découvrir à
nouveau la signification spirituelle
de l’évènement fondateur et pour
témoigner des fruits de la venue de
Jésus sur Terre. Elle vous propose
d’ici Noël une série de rencontres
diverses pour grandir dans l’espérance.
Amitié à tous les croyants et
incroyants.
Que Noël soit
votre joie !

L. Faure

P. Bernard Maës,
curé de la paroisse
Saint-Joseph des Nations

P

leine de contradictions, Noël brasse l'énergie,
l'argent, l'émotion mais aussi les déceptions et
l'insatisfaction. Les gares et les aéroports, les
magasins et les restaurants, les trottoirs et les
vitrines : tout est plein, trop plein, ça déborde. Et
pourtant le vide et la solitude, nos pauvretés familiales et
personnelles, se font plus pesants que jamais pour beaucoup
d'entre nous.
Noël reste une grande fête chrétienne, peut-être la seule partagée par tous dans notre pays laïque où beaucoup prient différemment ou pas du tout. C'est la fête des familles, la fête
des enfants, la fête du vieil oncle qu'on ne voit qu'une fois
l'an. Cette fête n'a donc peut-être pas perdu son sens spirituel
autant qu'on aime à le répéter.
Tous les chrétiens cherchent à faire en sorte que Noël ne
devienne pas trop petit pour une si grande nouvelle ! C'est
la force et la puissance mystérieuse de ce petit enfant
démuni, né au fin fond de la Judée, que de parvenir ainsi à
subvertir en douceur les puissances de l'argent et de la
consommation. Noël, c'est vraiment une fête étonnante.
Celle de l'espérance.

comment fêtez-vous Noël ?

Timothée SOTO
28 ans

Andréa GONZALEZ
25 ans
Paraguayenne,
violoniste,
en partance
pour Lourdes
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rue de la Fontaine
au Roi,
Paris 11e
Je ne suis pas pratiquant,
pas baptisé. J’ai passé mon dernier
Noël dans la famille de ma chère
et tendre, à Toulouse.
Noël est une fête reconnue,
elle a une valeur positive
et une dimension culturelle.
Elle unit la famille. C’est un moment
de convivialité où on partage
un repas et des cadeaux,
c’est cette dimension de partage
qu’apporte la religion.

Nous le fêtons à l’église,
à Asunción la ville d’où je viens.
Nous le fêtons en costume local,
en rouge, en vert ou en blanc.
C’est l’occasion de retrouver
la famille, on peut être jusqu’à
20 personnes autour d’un repas
qui comprend le gâteau traditionnel
« pan dolce ».
Chez nous au Paraguay,
c’est une fête catholique
importante.

Fêtons Noël
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Thierry BIES BROUCK
61 ans

DR

micro-trottoir

Laurence

enseignant,
rue de la Fontaine
au Roi,
Paris 11e

C’est un Noël laïc que je fête
en famille avec mes neveux, mes
frères et mes sœurs. Il m’est arrivé
d’aller à la messe, chez des amis,
en province, dans le sud de la
France. A Saint-Raphaël, notre
hôtesse est artiste et elle crée une
crèche avec ses propres santons.
Selon la tradition espagnole,
nous égrenons les 12 coups
de minuit en mangeant
à chaque fois un grain de raisin.

Isabelle de Boyer

éditorial

Aumônerie des Tamouls du Sri Lanka

Noël une fête pour tous

Paroisse catholique Saint-Joseph des Nations
www.saintjosephdesnations.fr

Noël au Sri Lanka

Les symboles de Noël
Le sapin de Noël nous vient
de l’est de la France,
en Alsace. Attestée
dès le XIIe siècle,
cette tradition se
perpétue avec des
symboles forts tels
que la lumière ou des boules
rappelant les fruits que l’on s’offrait.

Library Max

Chaque Tamoul vit Noël comme si l'enfant Jésus naissait sous son toit. Cette
grande fête est l’occasion de se retrouver en
famille et entre amis, que l’on soit chrétien ou
hindouiste. C’est un temps de partage particulièrement important quand on est loin de son
pays. Au Sri Lanka, des groupes passent de maison en maison, interprètent chants et danses et
déposent l’enfant Jésus devant l’arbre de Noël
en bambou. Le 24 décembre, on va à la messe,
on se retrouve en famille autour d’un repas
copieux et on échange des cadeaux. Puis, pendant la semaine, on s’invite les uns chez les autres jusqu’au jour de l’An.

Noël au Portugal

Noël au Ghana
Je fête Noël à Saint-Joseph des Nations. Au Ghana, Noël est une
grande fête : on décore la maison avec un sapin, on chante, on danse,
on visite la famille. Là bas, c’est la seule occasion d’offrir des jouets
aux enfants. Il y a beaucoup à manger, on tue le mouton. C’est une
occasion de partage et d’offrandes. C’est un jour spécial pour moi,
Jésus est né à Noël ! Je prie Dieu de m’avoir donné la vie.  Kweku Ofori

selon Jean-Michel Ribes

«

Noël

Noël pour
tous. Noël
ensemble. Noël égalité,
Noël fraternité, Noël liberté.
Noël brille le jour, brille la nuit.
Noël brille dans nos vies.

DR

au coeur.

Jean-Michel Ribes, acteur,
réalisateur, metteur en scène,
habitant du quartier

«

Isignstock/BSE

parole d’église

Je fais mien le chant des anges,
qui apparurent aux bergers de Bethléem
dans la nuit où naquit Jésus. Un chant
qui unit ciel et terre, adressant au ciel
la louange et la gloire, et à la terre
des hommes le vœu de paix.
Je vous invite tous à vous unir à ce chant :
ce chant est pour chaque homme
et pour chaque femme qui veille
dans la nuit, qui espère un monde meilleur,
qui prend soin des autres en cherchant
à faire humblement son devoir.

Pape François,

Fêtons Noël
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A. Giuliani/CPP/BSE/Ciric

Noël

La couronne de l’Avent porte
les quatre bougies
allumées
successivement
au cours de quatre
dimanches précédant
Noël. Symbole
de lumière et de
préparation spirituelle à cette fête,
la couronne est décorée de fruits
secs, biscuits, pommes de pin, etc.

C. Mercier/Ciric

Au Portugal les chrétiens se préparent à Noël par une novena, "messe
quotidienne", la semaine qui précède. Dans chaque maison
il y a une crèche et un sapin, les jardins sont illuminés. Le
24 décembre, avant la messe de minuit, le plat traditionnel
est le bacalhau da concada, à base de morue et de choux.
Après la messe on mange le traditionnel bolo rei, gâteau des
rois qui sera servi durant toutes les fêtes jusqu'en janvier. Le
25 décembre, tout le monde va à la messe pour "embrasser
le petit Jésus". Ce jour-là, on porte les habits neufs reçus en cadeau. Pour
le déjeuner, on prépare le roupa vélha, un plat préparé avec les restes de
la veille. Mais attention : il faut être fine cuisinière pour le réussir !

La crèche représente la scène
de la naissance
de Jésus à Bethléem.
Habituellement
y figurent ses parents
nourriciers Marie et
Joseph, un âne et un
bœuf, les bergers et
les rois mages (que l’on installe
à l’Épiphanie début janvier).

Noël, une fête chrétienne

c’est dans la bible

l Luc 2,15-16

A. Pinoges/Ciric

Lorsque les anges eurent quitté les bergers
pour le ciel, ceux-ci s'entretenaient les uns
avec les autres : « Passons donc jusqu'à Bethléem
et voyons cet événement qui est arrivé
et que le Seigneur nous a fait connaître ».
Et s'étant hâtés, ils vinrent et ils trouvèrent Marie
et Joseph et le petit, étendu dans une mangeoire.

L'annonce de la joie

T

oute naissance est un événement. On en
parle et on s'en réjouit. Le nouveau-né dont
il est question ici est Jésus, qui porte le salut
dans son nom. Encore faut-il que ce salut
soit… salué. Il y a comme une dissémination de la parole, une chaîne ininterrompue de cette
parole. Les messagers célestes, c'est-à-dire des communicants, laissent le champ libre aux bergers qui vont les
relayer. Leur décision les fait passer à l'acte, ils se déplacent, avec l'élan que
assons donc jusqu à
donne une promesse,
devisent entre eux et
ethléem et voyons cet
découvrent la réaévénement qui est arrivé
lité : un nouveau-né
dans le creux d'une
et que le eigneur
mangeoire, vulnénous a fait connaître
rable… Introduits à
la parole, ces spécialistes de la vigilance sont devenus anges à leur tour,
énonciateurs et annonciateurs d'une heureuse nouvelle
de salut. Une belle leçon se dégage : chacun est transformé par l'annonce qu'il accueille, chacun devient ce
qui est annoncé.
Michèle Faÿ

«

P
B

'

Vincent/Sanctuaire Lourdes/Ciric

S

Crèche vivante
Défilé rue Saint-Maur :
- Marie Joseph et leur âne
- les rois mages et leur
dromadaire
-u
 ne grande fête déguisée
pour les enfants
- de la musique, de la joie
-g
 oûter final
à la paroisse

Des enfants du quartier
reconstituent la scène
de la crèche devant l’église
avec des moutons
venus de la campagne,
comme au temps
de saint François d’Assise.

C. Mercier/Ciric

C. Mercier/Ciric

Défilé de Noël

agenda

.»

Vendredi 28 novembre, de 15 à 18h
pour se mettre en route vers Noël
Moutons apportés par “la Bêle solution”,
www.labelesolution.fr

Samedi 13 décembre, de 14h à 16h30
Rendez-vous à 14h devant la mairie du 11e
Itinéraire sur www.saintjosephdesnations.fr
Fêtons Noël
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Pourquoi l’Église
catholique lance-t-elle
« Paris fête Noël »?

J. Fejoz

En 2014, l’Église
catholique
de Paris lance
l’opération
« Paris fête Noël »
pendant l’Avent,
c’est-à-dire les quatre semaines
qui précèdent Noël.

3 questions sur Noël
❚ Qui est Jésus ?
Jésus est né il y a deux mille ans dans le
peuple hébreu, en Terre Sainte. Il est mort
sur la croix et est revenu à la vie, il est
« ressuscité ». Le récit de sa vie a été
transmis à travers les Évangiles et les
témoignages donnés sur lui. Jésus s’est
révélé comme Fils de Dieu et son rayonnement a étonné tous ceux qui l’ont rencontré : « jamais homme n’a parlé comme
cet homme » ou encore « il est passé en
faisant le bien ». Depuis deux mille ans,
les chrétiens sont ses disciples.
❚ Pourquoi les chrétiens disent-ils
que Jésus est le Sauveur ?
Jésus est sauveur parce qu’il arrache à la
mort, au désespoir. Sa parole donne sens
à la vie, son Esprit, son amour donne du
courage à ceux qui en manquent. Chacun
vit au milieu du découragement, de la
désespérance, de la violence : la lumière

de Jésus se donne dans la douceur, par
son amour donné jusqu’au bout. Jésus
n’est pas un super-héros. Il ne sauve pas
en supprimant les difficultés de la vie,
mais en rendant capable de les porter.
❚ En quoi est-ce une bonne nouvelle
aujourd’hui, pour moi ?
Si l’événement de Noël a eu lieu il y a
deux mille ans, il continue d’avoir de la
force et du sens aujourd’hui. Sa date a été
choisie le 25 décembre, jour du solstice
d’hiver, comme le signe que la lumière
l’emporte sur la nuit. Chaque année, à
Noël, on se rappelle la naissance de Jésus
à Bethléem pour qu’il puisse naître davantage à nouveau dans le monde et dans les
cœurs ; pour que la lumière de Jésus Fils
de Dieu Sauveur continue à briller dans la
nuit du monde et dans la nuit des cœurs.

À chaque quartier, son âme et ses
animations. Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges : fête de la
Saint-Nicolas et concours de la plus
belle crèche pour les familles, spectacles de théâtre et concerts pour
les férus de culture, ainsi que des
bénédictions d’appartements et des
icônes itinérantes pour les personnes en quête de spiritualité. Tout
le monde est le bienvenu. Et si vous
nous rejoigniez ?
Retrouvez le programme complet
sur www.paris-fete-noel.fr
Extrait du Petit Journal de Noël 2014
Service de la communication
du diocèse de Paris

Extrait du Petit Journal de Noël 2014
Service de la communication du diocèse de Paris

Temps de prière

Messes pour se préparer à Noël
Messe expliquée aux enfants
- animations pour découvrir la messe
- dimanche 30 novembre à 11h

Soirée de louange
- chants, intercessions
et adoration
- mercredi 17 novembre à 20h

Messe pour la paix
- prier pour les pays du monde entier
- dimanche 14 décembre à 11h

Vincent/Ciric

Messe Gospel
- avec les jeunes de la paroisse
- dimanche 7 décembre à 11h

C. Mercier/Ciric

messes et prières

Le but ? Faire connaître la Bonne
Nouvelle de la naissance de Jésus,
un sauveur pour notre monde. Les
catholiques vont sortir dans la rue
pour témoigner de leur foi et en parler avec ceux qui le souhaitent, sur
les parvis des églises, sur les marchés ou dans des cafés. L’initiative
peut paraître inhabituelle mais pour
le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, les catholiques sont
« assez joyeux de la foi qui les habite
pour oser aller au-devant de leur
prochain ». Depuis plusieurs mois,
toutes les paroisses parisiennes se
mobilisent pour préparer ce grand
événement.

Journée du pardon
- prêtres disponibles
pour écouter ou permettre
la réconciliation
- samedi 20 décembre,
de 14h à 18h
Voir aussi les messes spéciales ci-contre

Fêtons Noël
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Noël, un trésor partagé

2000 ans après Noël
Fêter Noël aujourd'hui n’aurait que peu de sens si la venue de Jésus
n’avait rien changé. à sa suite, des hommes et des femmes ont découvert
que Dieu est Amour. Ils ont expérimenté une vie spirituelle
nourrissante qui les conduit à s’engager pour partager l’amour divin.
Aujourd'hui, dans le quartier, des paroissiens de Saint-Joseph
des Nations sont particulièrement engagés au service des autres.
Témoignage de Maryse :

Les petits déjeuners solidaires

C’

«

Maryse

Concert Gospel
-n
 ombreux stands
pour cadeaux
-g
 rande brocante, fripes,
jouets, bijoux…
-s
 tand au profit
des "amis de la rue"
-a
 ctivités pour les enfants
- restauration

Vendredi 5 décembre de 14h à 20h
Samedi 6 décembre de 10h à 20h
Dimanche 7 décembre de 10h à 19h
Entrée 4 rue Darboy 75011

Fêtons Noël

- 120 choristes et instrumentistes
- Chœur Gospel Pic'Pulse
- rencontre des artistes
après le concert
- participation libre

DR

paroisse Saint-Joseph des Nations

Journées d’amitié

rendez-vous

Quand on vit dans la rue, on n’a pas
d’amis. Mais on peut tout de même
faire des connaissances. »

apprécie que chacun soit traité avec respect : « Quand on
vit dans la rue, on n’a pas d’amis. Mais on peut tout de
même faire des connaissances. On s’échange quelques
adresses, on se donne quelques tuyaux, on discute… »
A la rue depuis plusieurs années, Maryse apprécie l’accueil : « Ici, c’est un endroit très ouvert. Personne ne
vous demande votre religion, ou autre chose. En plus les
locaux sont beaux et lumineux ! » Elle confie sa reconnaissance pour les bénévoles qui servent les petits déjeuners et prennent le temps pour un moment avec eux.
Cette action de solidarité est née à l’initiative de Micheline et d’un groupe de paroissiens. Une quête est organisée chaque mois pour financer l’achat de la nourriture.
Des habitants du quartier font aussi régulièrement des
dons en argent ou en nature. « On a parfois quelques
articles d’hygiène qui aident beaucoup ou des vêtements
qui sont mis sur un portant si quelqu’un en veut… »
conclut Maryse.

G. Gogoua / paroisse Saint-Joseph ds Nations

est par le bouche à oreille que Maryse a
entendu parler pour la première fois des
petits déjeuners solidaires à Saint-Joseph
des Nations. Environ 250 personnes sans
domicile ou en situation de grande précarité, comme elle, y viennent chaque dimanche matin
prendre un café, quelques tartines et trouver du réconfort.
La première fois qu’elle est venue, Maryse était timide
et réservée, mais elle s’est rapidement adaptée. Elle

Vendredi 5 décembre à 20h
Dans l’église, 161 rue Saint-Maur 75011

6
7

décembre 2014

Paroisse catholique Saint-Joseph des Nations
www.saintjosephdesnations.fr

Des bénévoles apportent
Noël à l’hôpital

A. Pinoges/Ciric

Tout au long de l’année, des bénévoles de l’aumônerie catholique visitent les malades de l’hôpital, pour
écouter, partager et réconforter. Ils
n’abordent les questions religieuses
que si les malades le souhaitent, le
principal est d’abord d’apporter de
l’amitié dans un temps éprouvant.
Pour Noël, des visites seront spécialement organisées les 24 et 25 décembre. Les bénévoles apporteront
notamment une petite crèche offerte
par le patriarche de Terre Sainte.
Ainsi les malades ne seront pas exclus de la joie fêtée dans le quartier.
Noël c’est la fête de l’humanité, et
cette joie peut rejoindre ceux qui
souffrent. C’est le mystère de Noël.

Une chrétienne
engagée

rendez-vous

Une soirée
pour revisiter la crèche
- l'origine biblique de la crèche
- l'histoire des crèches dans le monde
- regards croisés sur des œuvres
picturales
- visite musicale d'une crèche
- organisé par le groupe bible
de la paroisse

Jeudi 11 décembre de 20h à 22h
Entrée 4 rue Darboy 75011

rendre à la messe. Thérèse lui porte donc la
communion à domicile et profite de sa
visite pour la sortir de son quotidien en
l’emmenant prendre un repas à l’extérieur.
Pour Thérèse, ces rencontres, qui sont de
vrais moments de relecture de l’évangile,
sont aussi l’occasion d’affirmer : « quand
on chrétien, on est chrétien tout le temps et
quand on aime
quelqu’un, on a envie
d’en parler tout le
temps ! moi, j’ai
envie de parler de
Jésus tout le temps ! »

Ainsi les malades
ne seront pas exclus
de la joie fêtée
dans le quartier.

DR

Isabelle de Boyer

Soirée Débat dans un bar
De l'hyperconsommation
vers la sobriété heureuse ?
À la veille de Noël, interrogeons-nous !
- Introduction
par Patrick Saurat et Patrick Buffet,
du groupe de réflexion Saint-Germain
- avec le groupe local CCFD - terre solidaire
- Ouvert à tous

G. Gogoua / paroisse Saint-Joseph ds Nations

A

ncienne professeure de
Lettres classiques, Thérèse
vient en aide aux enfants et
aux étudiants étrangers.
Cependant, ce sont surtout
ses actions au sein de la paroisse qui la distinguent. En effet, Thérèse, qui s’est occupée du catéchisme, se charge de préparer les
enfants aux lectures des messes des
familles. Parallèlement, Thérèse anime des
débats sur des sujets liés à l’actualité et à la
spiritualité au sein du Mouvement chrétien
des retraités (MCR). C’est dans ce cadre
qu’elle a rencontré Paulette il y a 2 ans.
Cette dernière, âgée de 85 ans, rencontre
des difficultés à marcher et ne peut plus se

DR

Du haut de ses 81 ans, Thérèse déborde d’activité dans ce
quartier qu’elle connaît depuis 1969 ! A travers elle, c’est
une grande partie de la vie paroissiale que l’on découvre.

Fêtons Noël

Mardi 2 décembre de 19h30 à 21h30
Au "chat noir"
76 rue Jean-Pierre - Timbaud 75011
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En route vers noël

Le calendrier vers Noël

Crèche vivante à l’église
Vendredi 28 novembre de 15h à 18h

Inauguration de la grande crèche dans l’église
Samedi 29 novembre journée
Messe expliquée aux enfants
Dimanche 30 novembre 11h
Soirée débat dans un bar 
“De l'hyperconsommation vers la sobriété heureuse ?”
Au "chat noir", 76 rue Jean-Pierre Timbaud 75011
Mardi 2 décembre de 19h30 à 21h30

Dieu, tu es venu
Pourquoi s'allument les guirlandes ?
Pourquoi s'éclairent les sapins ?
Pour qui s'illumine la pénombre ?
Pour qui se lève la vraie lumière ?
Pour vous, pour moi
Car dans cet enfant fragile,
C'est Toi, Dieu qui est venu !

Concert Gospel Pic'Pulse
Suivi d’un échange avec les artistes
Vendredi 5 décembre à 20h
Journées d’amitié
Stands pour cadeaux - brocante - restauration
Vendredi 5 décembre de 14h à 20h
Samedi 6 décembre de 10h à 20h
Dimanche 7 décembre de 10h à 19h
Messe Gospel avec les jeunes de la paroisse
Dimanche 7 décembre 11h
Library Max

Soirée biblique sur la crèche
Entrée 4 rue Darboy 75011
Jeudi 11 décembre de 20h à 22h
Défilé festif dans le quartier
Départ mairie du 11e , goûter final à la paroisse
Itinéraire sur www.saintjosephdesnations.fr
Samedi 13 décembre de 14h à 16h30

Journée du pardon
Samedi 20 décembre de 14h à 18h

Célébrations de Noël
Mercredi 24 décembre
17h messe à la chapelle de l’hôpital Saint-Louis
18h30 messe des familles
21h30 veillée d’introduction et messe de la Nuit
Jeudi 25 décembre
9h30 messe franco-portugaise
11h Grande messe
11h Messe à la chapelle

Initiation à la foi des chrétiens
La paroisse Saint Joseph des Nations
propose à ceux qui le désirent trois soirées
après Noël, pour découvrir ou mieux comprendre la foi des chrétiens : 
mercredi 7 janvier (croire et savoir), 
mercredi 21 janvier (la personne de Jésus) 
et mercredi 4février (la vie chrétienne), 
de 20h à 21h30. Venez librement, entrée
par le 4 rue Darboy 75011

Paroisse Saint-Joseph des Nations, 4 rue Darboy - 75011 Paris - 01 43 57 58 50. paroisse@saintjosephdesnations.fr
Curé : père Bernard Maës - Comité de rédaction : l’équipe du journal de la paroisse
Quelques informations pratiques : Horaires, renseignements : www.saintjosephdesnations.fr
Nourriture, vêtements, café : pour les petits-déjeuners, contacter Micheline 06 67 86 26 68
Participer à la crèche vivante : tenez un rôle ! Contact : crechevivante@saintjosephdesnations.fr
Itinéraire du défilé de Noël : www.saintjosephdesnations.fr Devenir bénévole à l’aumônerie de l’hôpital : 01 42 49 92 23
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Soirée de louange
Mercredi 17 décembre 20h

Archive Ciric

Messe de la paix
Prier pour les pays du monde entier
Dimanche 14 décembre 11h

