Noël
Chers frères et sœurs, bon Noël !
À Bethléem, Jésus est né de la Vierge Marie. Il n’est pas né d’une
volonté humaine, mais du don d’amour de Dieu le Père, qui « a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle » (Jn 3,16).
Devant le mystère du Verbe fait chair, les chrétiens de tous lieux
confessent, avec les paroles de l’évangéliste Jean : « Nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de
grâce et de vérité » (Jn 1,14).
Aujourd’hui, alors que soufflent sur le monde des vents de guerre
et qu’un modèle de développement déjà dépassé continue à engendrer
de la dégradation humaine, sociale et environnementale, Noël nous
renvoie au signe de l’Enfant, et nous appelle à le reconnaître sur les
visages des enfants, spécialement de ceux pour qui, comme pour
Jésus, « il n’y a plus de place dans la salle commune » (Lc 2,7).
Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen Orient, d’Afrique,
… qui continuent à souffrir. Nous voyons Jésus dans les enfants du
monde entier là où la paix et la sécurité sont menacées par le risque de
tensions et de nouveaux conflits. Nous voyons Jésus dans les enfants
dont les parents n’ont pas de travail et ont du mal à leur offrir un
avenir sûr et serein. Et dans ceux dont l’enfance a été volée, obligés
de travailler depuis tout-petits ou enrôlés comme soldats par des
mercenaires sans scrupule. Nous voyons Jésus dans les nombreux
enfants contraints de quitter leurs propres pays, de voyager seuls dans
des conditions inhumaines, proies faciles des trafiquants d’êtres
humains. Jésus connait bien la souffrance de ne pas être accueilli et la
fatigue de ne pas avoir un lieu où pouvoir reposer la tête. Que notre
cœur ne soit pas fermé comme le furent les maisons de Bethléem.
À nous aussi est montré le signe de Noël : « un nouveau-né
emmailloté… » (Lc 2,12). Comme la Vierge Marie et saint Joseph,
comme les bergers de Bethléem, accueillons dans l’Enfant Jésus
l’amour de Dieu fait homme pour nous, et engageons-nous, avec sa
grâce, à rendre notre monde plus humain, plus digne des enfants
d’aujourd’hui et de demain.
Que la naissance du Christ Sauveur renouvelle nos cœurs, qu’elle
suscite le désir de construire un avenir plus fraternel et solidaire,
qu’elle apporte à tous joie et espérance. Joyeux Noël !
Pape François,
Message urbi et Orbi, Noël, lundi 25 décembre 2017

Lectures du 4ème dimanche de l’Avent - C
1 lecture : Mi 5, 1-4
2ème lecture : He 10, 5-10

Ps : 79, 2-3. 15-16. 18-19
Évangile : Lc 1, 39-45

ère

Lectures de la fête de la Ste Famille de Jésus, Marie, Joseph - C
1ère lecture : 1 S 1, 20-22. 24-28
2ème lecture : 1 Jn 3, 1-2.21-24

Psaume : 83, 3-6. 9-10
Évangile : Lc 2, 41-52
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Adoration Eucharistique

Mercredi et vendredi à 18h

Vêpres

Mercredi et vendredi à 18h50

Prière du chapelet

Vendredi à 17h15

Confessions

Dans l’église pendant l’adoration
Accueil : 47 rue de la Procession

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h

 81, rue d'Alleray - 75015 PARIS

 01 56 56 62 56
www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com

Paroisse
ISSN 2118-6626
Notre-Dame
de l’Arche
d’Alliance
Dimanche 23 décembre au
dimanche 30 décembre 2018
La joie de Noël :
accueillir le Sauveur
Notre société française est déboussolée et souffre d’une
incompréhension généralisée. Notre pays, pendant ces deux
derniers siècles, a cru sortir de l’espérance chrétienne par la
grande porte : c'est-à-dire, en accédant à la « véritable »
espérance, celle d’un bonheur apporté par le progrès technique,
par le démantèlement de la religion et l’athéisme
philosophique, sans rien dire des formes plus contemporaines
de cette même aspiration à la félicité… Oui, ces idéologies se
sont présentées comme de grandes espérances, et avec leur
chute, nous retrouvons aujourd’hui nos contemporains inquiets
et sans avenir.
Fort justement, notre Archevêque, Mgr Michel Aupetit
écrivait le 5 décembre dernier : « 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 ». Le désenchantement actuel et les attaques
terroristes viennent nous confirmer la nécessité que nous avons
d’un Sauveur. Il vient pour nous sauver de notre
individualisme consumériste et de notre violence intérieure.
L’Enfant de la crèche renverse nos logiques et nos attentes.
Vivre Noël, c’est se laisser secouer par sa surprenante
nouveauté. Dieu se fait homme, l’Emmanuel est le Dieu-avecnous, qui vit avec nous, qui chemine avec nous. En cet EnfantDieu, nous pouvons renaître à nouveau parce que nous sommes
habités par un amour plus grand que nous, l’amour d’un Dieu
qui a pris notre condition humaine afin d’élargir nos horizons,
afin de nous montrer le chemin d’une réelle fraternité et de
paix entre nous.

+ Père Vincent Guibert

Prier le soir de Noël
En rentrant de la messe, nous pouvons célébrer une liturgie
familiale qui permet de resituer le sens chrétien de Noël, même
avec des personnes de nos familles qui se sont un peu éloignées
de l’Église.
On peut se réunir autour de la crèche pour y déposer avec solennité l’Enfant Jésus en lisant l’Évangile de la Nativité dans
l’Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 20.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Nous sommes réunis ce soir pour fêter la naissance d’un enfant
que Dieu nous a donné pour sauver le monde. Écoutons le récit
de sa naissance.

 Recensement des clés paroissiales

Vie paroissiale

Messe de 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 tout-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

Lecture de l’Évangile selon Saint Luc :

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.

Dîner paroissial
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 dans l’église.
Nombre de places limité à 80 personnes.

Le père ou la mère de famille peut alors lire l’évangile.

VACANCES DE NOËL
Horaires
À la fin de la lecture, le plus jeune de la maison peut déposer
l’enfant dans la crèche et on peut citer les noms de personnes
pour lesquelles on veut prier ce soir et auxquelles on pense plus
particulièrement : personnes décédées, membres de nos familles absents ou malades, intentions de prière plus générales.

Du mercredi 26 décembre au vendredi 4 janvier : 19h15
(sauf mardi 1er janvier)*
Samedi : 12h

Rassemblons nos prières en disant comme le Christ nous l’a
enseigné :

*Mardi 1er janvier : messe à 11h
(fermeture de l’église après la messe)

Notre Père qui es aux cieux …
Rendons grâce à Marie d’avoir accueilli le Christ et demandons-lui de l’accueillir comme elle :
Je vous salue Marie, pleine de grâces …
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu’il bénisse cette
sainte soirée en nous gardant dans la Paix et la Joie, au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

Messes en semaine





Messes dominicales
Samedi : 18h30
Dimanche : 9h30, 11h et 18h30


Adoration et confessions
Mercredi et vendredi de 18h à 18h50
(Pas d’adoration eucharistique de 19h45 à 20h30)

Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50

Chapelet
... et l’on peut continuer les réjouissances de Noël !

Vendredi à 17h15

 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
 Neuvaine de sainte Geneviève : prier pour la France

Du 3 au 11 janvier 2018, la paroisse Saint-Etienne du Mont
honore la protectrice de Paris : procession, veillées et
exposition rythment ce temps fort de prière. Messes et
vénération des reliques chaque jour à 15h.
Le dimanche 6 janvier, à 15h, messe solennelle présidée
par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre puis, à 16h15,
bénédiction de Paris et procession jusqu’à Notre-Dame de
Paris avec châsses de sainte Geneviève.

