3ème dimanche de l’Avent - C

Denier de l’Église 2018

Participer au Denier de l’Église, c’est permettre à l’Église
et à votre paroisse de vivre. Deux semaines avant la fin de
l’année, il reste environ 200 donateurs habituels qui n’ont pas pu
encore y participer. Quel que soit l’âge, chacun est responsable
de la vie de sa communauté de sa communauté chrétienne
locale.

Merci à ceux qui ont répondu à l’appel du Denier 2018 !

1ère lecture : So 3, 14-18

Cant : Is 12, 2.4-6

2ème lecture : Ph 4, 4-7

Évangile : Lc 3, 10-18

L’urgence de la fraternité

Lundi 17 décembre

18h45 Catéchisme pour adultes

47, Procession

Mardi 18 décembre
20h30 École de la Foi

Église

Mercredi 19 décembre

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.

Secrétariat

Horaire des messes : S = semaine ; D = dominicale
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Adoration Eucharistique
Laudes
Vêpres
Prière du chapelet
Confessions

ISSN 2118-6626

Dimanche 16 décembre 2018

Calendrier

20h30 Conseil Pastoral Paroissial

Concernant le prélèvement à la source de l’IR (Impôt sur
le Revenu) à compter du 1er janvier 2019, la possibilité de
déduction du Denier de l’Eglise ne change pas du tout.
Concrètement, les dons réalisés en année 2018 ouvriront droit à
une réduction fiscale en année 2019, comme aujourd’hui. Il n’y
a pas d’année blanche pour les dons. Pour ce qui est de l’ISF,
il a donc disparu et l’IFI (Impôt sur la Fortune immobilière) est
arrivé. Or, pour la première fois, la déclaration IR et IFI est à la
même date (16 mai par papier et 6 juin par Internet).
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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

 01 56 56 62 56

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

Les évènements récents montrent une souffrance importante
d’une grande partie de nos concitoyens, qui génère la colère quand
elle ne semble pas entendue et une frustration devant ce qui peut être
pris pour de l’arrogance. Comme archevêque de Paris, je comprends
la peine de ceux qui manifestent pacifiquement et luttent pour
conserver une vie digne, je dénonce la violence scandaleuse de ceux
qui en profitent pour saccager notre ville, je salue le courage des
services de police et de gendarmerie et je m’unis au souci de nos
gouvernants qui cherchent des réponses à la crise.
Notre pays souffre d’une incompréhension généralisée.
L’individualisme devient la valeur absolue au détriment du bien
commun qui se construit sur l’attention aux autres et en particulier
aux plus faibles. Les valeurs de la République que sont la liberté et
l’égalité sont parfois détournées par des réseaux d’influence qui
réclament des droits nouveaux sans égard pour les plus vulnérables.
Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les
« grandes causes » de notre pays ne peuvent légitimement être celles
des revendications communautaristes ou catégorielles. Le devoir
primordial de l’État est de garantir pour chacun les moyens
d’entretenir sa famille et de vivre dans la paix sociale. Il nous faut
reconstruire une société fraternelle. Or, pour être frères, encore faut-il
une paternité commune. La conscience de Dieu le Père qui nous
apprend à nous « aimer les uns les autres » a façonné l’âme de la
France. L’oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés dans
l’individualisme et le chacun pour soi.
La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons
ensemble à nous écouter vraiment et à nous parler sans à priori
méprisant pour ceux qui ne pensent pas comme nous. J’appelle
modestement les protagonistes à un véritable dialogue où chacun
accepte de sortir de ses certitudes pour établir un vrai diagnostic
d’une situation délétère et trouver humblement les voies d’une
reconstruction fraternelle de notre société. Je demande enfin aux
chrétiens de prier et d’être ce qu’ils sont appelés à être au nom du
Christ : des artisans de paix.
En ces temps troubles que nous vivons, nous pouvons confier
à la sainte Patronne de la France la paix de notre nation qui ne
peut naître que de la justice.
+ Michel Aupetit, archevêque de Paris

Vie paroissiale
 Obsèques

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de M. Robert
NICOLAS, époux de Marie-Louise, responsable de l’équipe
d’art floral liturgique de la paroisse. Ses obsèques seront
célébrées le lundi 17 décembre à 10h30 à l’église. Nous
assurons Marie-Louise et sa famille de la prière de toute la
communauté paroissiale.
 Recensement des clés paroissiales

La paroisse profite de cette fin d’année pour recenser les clés.
Nous avons reçu les premiers retours lors de la fête des
bénévoles. Il nous manque toutefois de nombreuses réponses.
Nous remercions par avance tous les bénévoles qui détiennent
une ou plusieurs clés de bien vouloir se manifester auprès du
secrétariat.
 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.

Confessions

À travers les sacrements, l’homme reçoit la vie nouvelle dans
le Christ. Le Seigneur Jésus a voulu que l’Église continue son
œuvre de salut, en particulier grâce au sacrement de la Réconciliation. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement
de guérison. Lorsque je vais me confesser, c’est pour être
guéri, pour guérir mon âme, guérir mon cœur et ce que j’ai fait
et qui ne va pas. L’image biblique qui les exprime le mieux,
dans leur lien profond, est l’épisode du pardon et de la guérison
du paralytique, lorsque le Seigneur se révèle à la fois comme
médecin des âmes et des corps (cf. Mc 2,1-12 ; Mt 9,1-8 ; Lc
5,17-26)… N’ayez pas peur de la confession !
Pape François
Catéchèse sur la Réconciliation, le 19 février 2014
Mercredi 19 décembre de 18h à 18h45.
Vendredi 21 décembre de 18h à 18h45 et de 19h45 à 21h.
Samedi 22 décembre de 16h à 18h.

Dîner paroissial

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
animées par Mini-Hosanna

22h : Veillée et messe de la nuit de Noël

Mardi 25 décembre 2018
8h : Messe de l’aurore
11h : Messe du jour de Noël
12h30 : Déjeuner de Noël

Samedi 26 janvier à 19h30
Le dîner paroissial annuel est l’occasion de prendre un peu de
temps pour tisser des liens au sein de la communauté.
Réservez dès à présent cette date.
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur les tables de
l’église.
Nombre de places limité à 80 personnes.
 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
 Carnet

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 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 ? 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.

Baptême : Hugo SAMPRÉ, le 9 décembre.
Obsèques : Robert NICOLAS, le 17 décembre et Yvonne
CASANOVA, le 18 décembre.

Diocèse
 Concert de Noël

La cathédrale vous invite à un concert de Noël le mardi 18
décembre à 20h30 ou le mercredi 19 décembre à 20h.
Entrée libre sur réservation dans la limite des places
disponibles. Réservations : reservation@notredamedeparis.fr
 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.

