Confessions
Mercredi 12 et vendredi 14 décembre aux horaires habituels.

2ème dimanche de l’Avent - C
1 lecture : Ba 5, 1-9
Psaume : 125
2ème lecture : Ph 1, 4-6.8-11 Évangile : Lc 3, 1-6
ère

Jeudi 13 décembre de 20h à 22h30.

Calendrier

Vendredi 21 décembre de 18h à 18h45 puis de 19h45 à 21h.
Samedi 22 décembre de 15h à 17h.

Noël
Lundi 24 décembre 2018

15h : Messe de Noël chez les Sœurs spiritaines,
18 rue Plumet pour les pensionnaires des Maisons de retraite

17h : Messe de Noël pour les petits
19h : Veillée et messe des familles

Du Jeudi 13 décembre 20h au vendredi 14 décembre 18h45
NUIT BLANCHE & JOURNÉE D’ADORATION CONTINUE
Samedi 15 décembre
9h30 Évangélisation spéciale Noël
18h30 Messe des familles
19h30 Ciné Lycéens
Dimanche 16 décembre
11h
12h
17h

Église
Église
47, Procession

Messe d’action de grâce pour Marie-France
Église
Cocktail de départ de Marie-France
81, Alleray
Catéchuménat
47, Procession

animées par Mini-Hosanna
Horaire des messes : S = semaine ; D = dominicale

22h : Veillée et messe de la nuit de Noël
Mardi 25 décembre 2018
11h : Messe du jour de Noël
12h30 : Déjeuner de Noël

Déjeuner de Noël
Pour qui ? Pour tous 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 belles-familles ou auloin, 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 ? 47 rue de la Procession 75015 Paris.
Inscriptions avant le 15 décembre : sur les tracts mis à votre
disposition à l’accueil et à l’église.
Si certains d’entre vous avaient un peu de temps pour aider aux
préparatifs nous les remercions, par avance, de contacter le
secrétariat : secretariat.ndaa@gmail.com.

8h15
9h30
11h
12h
18h30
19h15

Lun
S

Mar
S

Mer
S

Jeu
S

Ven
S

Sam

Sim
D
D

S
D
S

S

Adoration Eucharistique
Laudes
Vêpres
Prière du chapelet
Confessions
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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-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
 81, rue d'Alleray - 75015 PARIS
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Dimanche 9 décembre 2018
Le maître de l’Avent
Chaque année, au moment de l’Avent, l’Église nous
propose un personnage qui demeure, malgré tout, un peu
distant de nos vies : Jean Baptiste. Nous l’imaginons comme
un ascète, vêtu pauvrement, vivant dans le désert, menant une
vie de solitude et de pénitence qui ne nous attire guère
aujourd'hui. Et pourtant, son nom retentit tous les ans dans nos
églises pour nous inviter à préparer le chemin du Seigneur et
rendre droits ses sentiers (cf. Lc 3,4).
Or, ces mots peuvent nous paraître incompréhensibles
comme la figure même de Jean-Baptiste. Que veut dire
« préparer le chemin du Seigneur » ? C’est sans doute cette
expression qui dit le mieux le sens de l’Avent. Et puisque cette
période est courte et que nous avons tendance à la raccourcir
encore plus en célébrant Noël avant l’heure, il est urgent de
bien la comprendre pour pouvoir la mettre en pratique !
Préparer le chemin du Seigneur veut dire que le Seigneur
va venir marcher avec nous, dans notre vie de tous les jours. Et
que, de même que nous préparons notre maison quand nous
avons des invités, de même nous devons préparer nos propres
vies, parce que c’est là que le Seigneur va venir. Et comment
préparer nos vies à la venue du Seigneur ? En lui laissant de la
place. C’est facile de vivre bien pour soi ; vivre pour quelqu’un
d’autre est plus exigeant. La vie de famille, nos amitiés, voilà
des belles écoles pour faire de la place à l’autre. Mais quand il
s’agit de faire de la place à Dieu, alors les opportunités se
multiplient, parce que Dieu, nous le trouvons partout : dans la
prière, dans les sacrements, dans nos frères et sœurs, dans la
création, dans tout ce qui est beau, …
Et si l’Avent était justement le moment pour reconnaître la
présence de Dieu dans tous ces événements ?
+ Père Francisco Dolz

Vie paroissiale


Remerciements
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé
activement au nettoyage de l’église lundi dernier. Nous
étions nombreux à nous mettre à l’œuvre dans la joie, pour se
préparer à accueillir la venue du Christ.



Marché de Noël
Samedi 8 décembre de 18h à 20h et dimanche 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.

 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.
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.

NUIT BLANCHE
ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE
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
animées par Gaudete, chorale missionnaires pour les jeunes
Vendredi 14 décembre de 18h à 18h45 et 19h45 à 20h30
 Évangélisation de rue spéciale Noël

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.
 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.

 Catéchisme pour adultes

Journée des bénévoles
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.
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 ont fait la
demande.

Prochain cours avec Sœur Marie-Pascale lundi 17 décembre
de 18h45 à 20h.
 Mini-Hosanna

Chants de Noël sur les marches de l’église chaque samedi de
l’Avent à 18h.
Répétitions de chants, ouvertes à tous, pour la messe de Noël
du lundi 24 décembre à 19h :
Enfants : mercredi 19 décembre de 17h à 19h
Adultes : vendredi 21 décembre de 20h à 22h.
Adultes et enfants : dimanche 23 décembre de 17h à 19h.

 Denier de l’Eglise

Sacrements, célébrations et prières,
partage et transmission de la foi,
organisation de la solidarité, soutien aux
familles et aux personnes isolées,
participation à la vie du diocèse et à celle de l’Église
universelle… votre paroisse a mille visages. Participer au
Denier de l’Église, c’est permettre à l’Église et à votre
paroisse de vivre.
Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel du Denier 2018.
Nous comptons sur vous ! Aucun don n’est inutile.
Les chèques sont datés au plus tard du 31 décembre 2018 et
libellés à l’ordre de
"Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance - ADP".
Nous pouvons les recevoir jusqu’au 10 janvier 2018.
Vous pouvez aussi faire votre don en ligne en toute sécurité
sur le site Internet de la paroisse : www.ndarche.org avant le
31 décembre 2018.
Les donateurs en prélèvement automatique régulier qui
souhaiteraient modifier le montant ou la périodicité de leur
don peuvent le faire par mail : secretariat.ndaa@gmail.com.
 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
 Messe d’action de grâce

Suite à la béatification des martyrs d’Algérie le 8 décembre
dernier à Oran, une messe présidée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, entouré des évêques d’Algérie, sera
dite le 22 décembre à 18h30 à Notre-Dame de Paris. À 18h,
lecture de quelques textes de Mgr Claverie et du Père de
Chergé.

