Adoration continue
NUIT BLANCHE
Du jeudi 13 décembre 20h au vendredi 14 décembre 18h45.
Inscriptions sur les tableaux au fond de l’église
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »
(1 Corinthiens 12,26). Ainsi s’ouvre la Lettre au Peuple de
Dieu publiée en août dernier par le pape François, en réponse
aux scandales des abus sexuels commis au sein de l’Église. Ce
crime, rappelle le pape, « génère de profondes blessures faites
de douleur et d’impuissance, en premier lieu chez les victimes,
mais aussi chez leurs proches et dans toute la communauté ».

Solennité du Christ Roi de l’univers - B
Psaume 92
ème
2 lecture : Ap 1, 5-8
Évangile : Jn 18, 33b-37
1ère lecture : Dn 7, 13-14

Calendrier
Lundi 26 novembre
18h45 Catéchisme pour adultes
Mercredi 28 novembre
20h30 Conseil économique
Vendredi 30 novembre
19h
Dîner Parents Scouts
Samedi 1er décembre
18h30 Messe des familles
Dimanche 2 décembre
16h30 Concert de Noël Mini Hosanna

proposons cette année un temps de jeûne durant

l’adoration du 13 au 14 décembre afin de nous
engager solidairement avec la prière pour les victimes.
Que cette adoration eucharistique soit une démarche
de conversion et de pénitence pour les péchés commis.
Interrogeons-nous sur notre manière de vivre notre baptême et
renouvelons notre engagement à servir la sanctification de
l’Eglise. Le pape François appelle à effectuer une profonde
transformation de nos modes de collaboration. Tous ensemble,
nous formons le peuple de Dieu. Evêque, prêtres, diacres, laïcs,
religieux et consacrés, chaque baptisé est invité à exercer
pleinement sa responsabilité avec bienveillance, attention et
vigilance, sans oublier la correction fraternelle. Soutenonsnous les uns les autres dans notre mission commune.

Confessions :
Jeudi 13 décembre de 20h à 22h
Vendredi 14 décembre de 18h à 18h45 et 19h45 à 20h30.

47, Procession

Dimanche 25 novembre 2018

Secrétariat
Le Roi de l’Univers
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Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale

Alors que l’Église tente d’apporter des réponses pour prévenir
ces crimes et accompagner les personnes victimes, nous
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Adoration Eucharistique

Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Laudes
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50
Prière du chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration, à
l’accueil et sur rendez-vous
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h
P. Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous
P. Francisco Dolz : mercredi de 18h à 20h et sur rendez vous
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Un jour, le petit prince arriva dans une planète habitée par un roi.
– Sire… sur quoi régnez-vous ?
– Sur tout, répondit le roi, avec une grande simplicité.
– Sur tout ?
Le roi d’un geste discret désigna sa planète, les autres planètes et les
étoiles.
– Sur tout ça ? dit le petit prince.
– Sur tout ça… répondit le roi.
Car non seulement c’était un monarque absolu mais c’était un
monarque universel.
– Et les étoiles vous obéissent ?
– Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas
l’indiscipline.
Nous acclamons aujourd'hui Jésus comme Roi de l’Univers, mais il
n’a pas tout à fait le même discours que ce roi. « Ma royauté n’est pas de
ce monde » (Jn 18, 36).
Pourtant, il y a une certaine similitude entre Jésus et ce roi. Jésus dit à
Pilate : « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix » (Jn 18,
37), alors que l’autre roi dit au petit prince quand celui-ci lui
demanda un coucher du soleil : L’autorité repose d’abord sur la
raison.
La différence entre l’autorité des grandes personnes du livre le Petit
Prince de Saint-Exupéry et celle de Jésus réside dans le fait que les «
grandes personnes » ne vivent que pour posséder de manière
autoritaire. La mission de Jésus n’est pas de posséder, mais de manifester
l’amour que Dieu nous porte. C’est celle-là la vérité dont Jésus témoigne
: Dieu est amour. Quiconque écoute la voix de Jésus se laisse posséder
par la vérité de l’amour de Dieu.
C’est ainsi que Jésus règne sur tout l’Univers, en étant un témoignage
de la tendresse infinie de Dieu pour notre monde.
Acceptes-tu d’écouter sa voix aujourd'hui ?
+ Père Francisco Dolz

01 56 56 62 56

www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com

Vie paroissiale
•

• Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans

Marché de Noël
Il se tiendra les samedis 1er et 8 décembre de 18h à 20h et
les dimanches 2 et 9 décembre de 10h30 à 12h30. Tout en
dégustant un verre de vin chaud, vous pourrez admirer et
acheter les objets confectionnés tout au long de l’année, par
les Ateliers de l’Alliance.

Mini-Hosanna

Concert de Noël à l’église
Dimanche 2 décembre à 16h30
sous la direction de Servane Teyssier d’Orfeuil
81, rue d’Alleray

• À vos plumeaux !
Pour que notre église soit la plus belle possible pour l’Avent
et Noël, un grand nettoyage et dépoussiérage des claustras est
prévu, le lundi 3 décembre. À 8h45 nous vous accueillerons
avec un petit déjeuner avant de nous mettre au travail. Merci
d’apporter chiffons, plumeaux… joie et bonne humeur !

• Catéchisme pour adultes
Prochains cours avec Sœur Marie-Pascale les lundis 26
novembre et 3 décembre de 18h45 à 20h.

• Formation pour Guides-visiteurs
Notre église, Notre-Dame Arche d’Alliance, est un modèle de
l’évolution de l’architecture exprimant le renouveau apporté
par le concile Vatican II, comme l’architecture gothique l’a
été avec l’apparition de la Renaissance.
Pour les visiteurs c’est donc l’occasion de découvrir ou
d’approfondir leur connaissance des beautés du christianisme
lors d’une simple présentation des symboles, tout aussi
omniprésents que discrets, que NDAA rassemble.
Pour le guide des visiteurs c’est une exceptionnelle
opportunité pour “aller en mission“ au contact du “prochain“.
Une réunion de présentation et d’échanges est proposée dans
l’église, jeudi 6 décembre à 16h à l’église, aux personnes
qui pourraient envisager de renforcer l’équipe des guides
bénévoles actuels.

Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner dans la
découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière,
les fêtes et les rites, lui apprendre par le témoignage ce que
sont le partage, l’accueil, le respect, le pardon, vécus dans la
vie de tous les jours.
Célébration suivie d’un goûter, un samedi par mois, de
16h à 17h30.
Prochaine célébration le samedi 8 décembre à 16h.

• Aumônerie paroissiale
Messe de l’aumônerie : samedi 8 décembre à 18h30.
Ciné Collégiens : samedi 8 décembre à 19h30.

• Journée des bénévoles
Samedi 8 décembre à 12h, en la fête de l’Immaculée
Conception, la messe solennelle sera célébrée à l’intention
des bénévoles et des bienfaiteurs de la paroisse. Cette messe
sera suivie d’un apéritif pour tous les bénévoles. Merci aux
responsables de transmettre cette invitation à leurs équipes.
Comme chaque année, les bénévoles recevront le bottin
paroissial. Le format papier sera donné aux bénévoles
n’ayant pas d’adresse mail ainsi qu’à ceux qui en feront
expressément la demande sur l’adresse :
modifications.ndaa@gmail.com avant le 6 décembre. Tous
les autres le recevront en format PDF. Pour rappel, l’usage
de ce bottin est strictement interne à la paroisse.

• Évangélisation de rue
Samedi 15 décembre
Après un temps de formation au 47 rue de la Procession, les
missionnaires partiront évangéliser sur les places Alleray et
Falguière, aux arrêts de bus ainsi qu’au marché Cervantès. Les
paroissiens qui le souhaitent peuvent rejoindre la mission ou la
soutenir en venant prier à l’église pour les missionnaires et
pour les gens qu’ils rencontreront.
9h30 :
Formation au 47 rue de la Procession
10h15 : Envoi en mission et prière à l’église
12h :
Retour des missionnaires et débriefing.

• Secrétariat paroissial

Marie-France Jousset, secrétaire-comptable depuis 21 ans,
quittera la paroisse à Noël pour prendre sa retraite. Une messe
d’action de grâce sera célébrée le dimanche 16 décembre, à
11h, suivie d’un buffet auquel vous êtes tous cordialement
invités.
• Déjeuner de Noël

Pour qui ? Pour ceux qui sont seuls le jour de Noël quels que
soient leur âge et leur situation de famille : célibataires, ceux
dont les enfants et/ou petits enfants sont dans leur bellesfamilles ou au-loin, mariés, divorcés, veufs ou veuves…,
couples sans enfant, etc.
Pourquoi ? Afin que personne dans le quartier ne reste seul en
ce jour de la naissance du Christ. Merci donc d’être attentifs à
vos voisins et transmettez-leur, si besoin est, cette invitation.
Où ? Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Inscriptions avant le 15 décembre : sur les tracts mis à votre
disposition à l’accueil et à l’église la semaine prochaine.

• Carnet
Baptêmes : Joséphine FRASSAINT le 17 novembre, Madeleine
COLLARD et Agathe SCHUÉ, le 25 novembre.
Mariage : Benjamin BOCQUIN et Marion VIDOTTO, le 24
novembre.
Obsèques : Gabrielle GUERIF, le 22 novembre.

Diocèse
• Conférence avec projections
Mercredi 19 décembre à 20h30 par Madame Sylvie
Bethmont, enseignante au Collège des Bernardins, donnera
une conférence sur le thème « La fuite en Egypte dans l’art
d’Orient et d’Occident ».
Immaculée Conception - 15, rue Marsoulan 75012 Paris.

