Évangélisation spéciale Noël

1er dimanche de l’Avent - C
1 lecture : Jr 33, 14-16
Psaume : 24
2ème lecture : 1 Th 3, 12– 4,2 Évangile : Lc 21, 25-28.34-36
ère

Calendrier

La douce et réconfortante joie d’évangéliser
« Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience
authentique de vérité et de beauté cherche par elle-même son
expansion. Lorsqu’on le communique, le bien s’enracine et se
développe. C’est pourquoi, celui qui désire vivre avec dignité et
plénitude n’a pas d’autre voie que de reconnaître l’autre et
chercher son bien.
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9,
16). La vie augmente quand elle est donnée et elle s’affaiblit dans
l’isolement et l’aisance.
Quand l’Église appelle à l’engagement évangélisateur, elle ne
fait rien d’autre que d’indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de
la réalisation personnelle. Retrouvons et augmentons la ferveur, «
la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est
dans les larmes qu’il faut semer [...] Que le monde de notre temps
qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse
recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et
découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Évangile
dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçus en eux la
joie du Christ ».
Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui
sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et
une fécondité évangélisatrice. La joie évangélisatrice brille
toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante : c’est une grâce
que nous avons besoin de demander. »
Pape François, La joie de l'Évangile.

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
nouveaux évangélisateurs seront en binôme avec ceux déjà formés.
Nous invitons tous les paroissiens en ce temps de préparation à
Noël, à venir témoigner de l’espérance qui les habite le :
samedi 15 décembre de 9h30 à 12h30.

Lundi 3 décembre
9h-18h Grand nettoyage de l’église
Église
18h45 Catéchisme pour adultes
47, Procession
Mardi 4 décembre
20h30 École de la Foi
Église
Mercredi 5 décembre
20h
Préparation messe des familles du 15 déc.
47, Procession
Jeudi 6 décembre
16h
Formation des guides-visiteurs de l’église
Église
Samedi 8 décembre
12h
Fête des bénévoles, messe suivie d’un apéritif
Église
16h
Éveil à la foi
Église
16h45 Servants d’autel
Église
18h30 Messe de l’aumônerie
Église
19h30 Ciné collégiens
47, Procession
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Adoration Eucharistique
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Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Mercredi et vendredi à 18h50
Vendredi à 17h15
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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Dimanche 2 décembre 2018
… un temps pour toute chose sous le ciel. (Ecc. 3, 1)
Le livre de l’Écclésiaste nous parle d’un temps
spécifique pour toute chose sur la terre. Différentes saisons
enrichissent la planète ainsi que notre vie. Cette notion de
saison se trouve aussi dans presque toutes les religions du
monde. Dans l’Église catholique et d’autres Églises, l’année
liturgique prend fin, en annonçant la nouvelle année liturgique
avec la nouvelle saison pleine d’espérance.
Elle commence, en l’occurrence par l’Avent. Dans un
langage très simple, ce mot « Avent » désigne avènement,
arrivée du Messie. Pendant cette période, couvrant quatre
semaines qui précèdent Noël, nous sommes invités à nous
préparer. C’est un temps fort de préparation intérieure et
extérieure. Même si ce temps est différent de la saison du
Carême, il est recommandé de se convertir, de se réconcilier,
de faire des actes de charité tout en se nourrissant de la Parole
de Dieu.
Durant cette période on célèbre un triple avènement du
Messie ; on se rappelle sa naissance, il y a 2000 ans, sa
présence dans le cœur des hommes, dans leurs maisons et dans
le monde, et son retour à la fin des temps pour le jugement
final. En s’efforçant de vivre l’esprit de l’Avent, que son but
soit atteint et nous rapproche du Seigneur. Sommes-nous prêts
à Le rencontrer ?
+ Père Amal Gonsalvez

Vie paroissiale


Journée des bénévoles

Marché de Noël
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

Samedi 8 décembre à 12h
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. Pour
ceux qui n’ont pas répondu, merci d’envoyer rapidement
votre réponse au secrétariat.
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.

 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 3 et 17
décembre de 18h45 à 20h.

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans
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.
Ciné Lycéens : samedi 15 décembre à 19h30.

 Adoration continue et nuit blanche

Du jeudi 13 décembre 20h au vendredi 14 décembre 18h45.
Inscriptions sur les tableaux au fond de l’église
Nous proposons cette année un temps de jeûne durant
l’adoration afin de nous engager solidairement par la
prière pour les victimes des abus sexuels. Que cette
adoration eucharistique soit une démarche de conversion et de
pénitence pour les péchés commis.
Confessions :
jeudi 13 décembre de 20h à 22h,
vendredi 14 décembre de 18h à 18h45 et 19h45 à 20h30.
 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.

 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. Derniers jours pour s’inscrire !
 Nouveau : Pèlerinage des mères de famille

À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin
2019. Une soirée découverte du programme et de
l'itinéraire est prévue le mardi 29 janvier, à 20h,
au 47 rue de la procession. À cette occasion, deux
mamans organisatrices du pèlerinage au niveau national
viendront témoigner. Nous vous attendons nombreuses !
Inscription (non engageante pour le pèlerinage de juin) pour la
soirée du 29 janvier 2019 : mamansndaa@gmail.com

Diocèse
 Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal
Grâce à la générosité des donateurs, une trentaine de projets de
construction et de rénovation d’églises et de bâtiments
paroissiaux sont en cours ou à l’étude. Les paroisses peuvent
ainsi mener à bien des travaux importants et souvent très
urgents. Une occasion pour les chrétiens d’accompagner et
soutenir les communautés de croyants dans leur projet pastoral
pour la présence et la visibilité de l’Église catholique.
Merci de votre générosité aux quêtes de ce week-end.
 Béatification des moines de Thibirine

Les 19 martyrs d'Algérie, dont les moines de Thibirine,
seront béatifiés à Oran le 8 décembre prochain.
« L’Avent, c’est cette vigilance dans la nuit, ce cri vers le
voyageur qui a fréquenté notre exil et partagé notre exode :
reviens ! L’Avent, c’est aussi le compagnonnage qui dure dans
les silences de la nuit.
Un Verbe de lumière nous dit : veillez… et priez ! (Mc 13,37).
Voici que l’étoile du matin s’est déjà levée dans nos cœurs.
Vous êtes la lumière du monde ! (Mt 5,14). »
Frère Christian de Chergé
 Conférence aux Missions Étrangères de Paris

À la découverte de la vie d'une communauté chrétienne en Inde
Samedi 15 décembre de 15h30 à 17h
par Alain et Pascale Zyto, fondateurs de l’Association Dhiya.
MEP, 128 rue du Bac 75007 Paris. Entrée libre.

