Lectures du 2ème dimanche du temps ordinaire - C

Remerciements

1ère Lecture : Is 62, 1-5
2ème Lecture : 1 Co 12, 4-11

Psaume : 95, 1-3.7-10
Évangile : Jn 2, 1-11

Chers amis,
Comment vous manifester ma reconnaissance pour
cette exceptionnelle et unique journée du 16 décembre
dernier ? Comment vous exprimer mon émotion devant
tous ces messages d'affection et d'amitié reçus ? Comment
vous dire combien j'ai été touchée par les somptueux
cadeaux que vous m'avez offerts ? Ne trouvant pas de
mots à la hauteur de ce que vous avez fait pour moi je ne
peux que vous dire, à tous et à chacun en particulier, un
immense MERCI.
Je n'oublierai rien de cet incroyable dimanche car
chaque minute, immortalisée dans le merveilleux album
souvenir, restera à jamais gravée dans mon cœur.
Je n'oublierai rien de ces 21 ans car sur une idée de…
j'aurai chaque jour devant les yeux le "Je vous salue Marie"
de la façade de l'église. Je n'oublierai aucun de vos
cadeaux car toute Isséenne que je suis je pédale fièrement
sur un vélo de "Parisienne", je surfe sur le web sur un
ordinateur dernier cri, je vois le temps qui passe sur une
montre d'une rare élégance et je prends le temps de lire.
Et enfin et surtout je ne vous oublierai jamais, vous
prêtres, paroissiens et amis fidèles de Notre-Dame de
l'Arche d'Alliance : Jésus-Christ notre raison de vivre, notre
oxygène et notre joie nous a rassemblés en son Église et
en cette église durant toutes ces années... cela ne peut
donc pas s'arrêter là. Nous continuerons à grandir
ensemble, j'en suis sûre, car vous serez toujours avec moi
par la pensée et la prière.
Vous renouvelant tous mes remerciements, je vous
souhaite à tous une très belle année 2019 et vous
embrasse très affectueusement.
Marie-France JOUSSET,
Secrétaire paroissiale de 1997 à 2018

Calendrier
Mardi 22 janvier
20h30
École de la Foi
Église
Mercredi 23 janvier
20h
Préparation Messe des Familles Équipe CE2
47 Procession
Vendredi 25 janvier
18h30
Vernissage Exposition
47 Procession
Samedi 26 janvier
16h45
Servants d’autel
Église
ère
17h15
Préparation 1 Communion 47 Procession
19h30
Dîner paroissial
81 Alleray
Dimanche 27 janvier
Sortie Jeannettes

Messes en semaine Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15
Samedi 12h
Messes dominicales Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
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-18h
Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv
Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv
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Dimanche 20 janvier 2019
Le vin nouveau
Il y eut un mariage à Cana. Nous connaissons bien cette
histoire. D’un manque de vin Jésus va passer à la surabondance d’un vin exceptionnel. Ce sera son premier miracle. Mais, s’agit-il seulement d’un vin de haute gamme ?
Devenus insensibles à la richesse du langage sémitique,
nous sommes de moins en moins habitués aux symboles.
Pour Jésus, il n’en était pas ainsi. Dès qu’il entendit sa
mère lui parler de vin, des images bibliques vinrent à sa
mémoire. Le vin est un des éléments les plus importants
dans la Bible pour annoncer la Nouvelle Alliance de Dieu
avec les hommes : « Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où se suivront de près laboureur et moissonneur,
le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines
en seront ruisselantes. » (Am 9, 13). Ou encore : « Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. » (Is 25, 6). Jésus profite ainsi d’une situation très
concrète pour nous dire qu’il est le Messie d’Israël et qu’il
accomplira la Nouvelle Alliance.
Mais ce qui est magnifique dans cet épisode de Cana est
que Jésus n’est pas resté au niveau du symbole. Ce vin
nouveau était aussi un vrai vin (d’ailleurs excellent) qui a
mérité les éloges du maître du repas : « Tu as gardé le bon
vin jusqu’à maintenant » (Jn 2, 10).
Seigneur, donne-nous de vivre dans la joie de la Nouvelle
Alliance dans laquelle tu nous as fait entrer. Mais fais-nous
aussi apporter notre service concret à tous ceux que tu
mets sur notre route, comme tu fis en jour à Cana, lors de
ce mariage.
+ Père Francisco DOLZ

Vie paroissiale

Sacrement des malades

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du vendredi 18 au vendredi 25 janvier
Le thème cette année est "Justice et Paix
s'embrassent" (Deutéronome 6,11-20 et Psaume 85)
Rassemblement des chrétiens de toutes confessions.
Rendez-vous pour notre doyenné lundi 21 janvier à
20h15 à l’église luthérienne de la Résurrection 6 rue
Quinault 75015 Paris (Métro Vaugirard, Cambronne,
Bus 80 et 70). Célébration suivie d’une collation
fraternelle.

Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale au chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la vieillesse. Il est signe de la tendresse de Dieu pour la personne
qui souffre. D’après le catéchisme de l’Église catholique (n°
1532), il a comme effets :
- l’union du malade à la passion du Christ, pour son bien et
pour celui de toute l’Église ;
- le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances de la maladie ou de la vieillesse ;
- le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par
le sacrement de la Pénitence ;
- le rétablissement de la santé, si cela convient au salut
spirituel ;
- la préparation au passage à la vie éternelle.

 Galerie 47
“ Ce qui se voit est éphémère, ce qui ne se voit pas est
éternel” nous rappelle St Paul. Et pourtant il n’est pas
absurde de peindre, le peintre donne à voir ou plutôt,
invite à regarder par-delà ce qui est montré. À travers ce
qui est visible, ce que Marie-Claire ROUX peint
(demeures, temples, tabernacles, stèles) permet
d’orienter le regard vers ce qui n’est pas visible mais
éternel et si présent que sans cette Présence qui tient
toute chose, rien n’aurait d’existence.
Vous êtes cordialement invités au vernissage de
l’exposition de peintures de Marie-Claire ROUX, le
vendredi 25 janvier de 18h30 à 21h.
Vous pourrez admirer cette exposition du 22 janvier au
15 mars au 47 rue de la Procession, du lundi au
vendredi 10h-12h et 15h-18h, le samedi 10h-12h.
 Servants de messe
Samedi 26 janvier à 16h45 à l’église
Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la
messe. La formation a lieu deux fois par mois, le
samedi à 16h45 avec le Père Francisco DOLZ.


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. Inscription (non engageante)
pour la soirée du 29/01 : mamansndaa@gmail.com



Diocèse


Quêtes pour les séminaires 19 et 20 janvier
En 2018-2019, les huit diocèses d’Ile-de-France
comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année
de fondation spirituelle. La formation d’un futur prêtre
revient à 25 000 euros par an. Ce budget comprend
l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, de
pèlerinage et de retraite, une indemnité pour les
dépenses personnelles (livres, vêtements), la sécurité
sociale, les frais, et l’entretien des bâtiments.
Des bulletins de dons vous permettant de bénéficier d’un
avoir fiscal sont à votre disposition sur les tables de
l’église. Site Internet : www.mavocation.org
Merci de votre prière et de votre soutien !
Soirée sur le sacerdoce
Vous vous posez des questions sur le fait de devenir
prêtre ou vous désirez simplement entendre une parole
sur la vocation sacerdotale ? Mgr Michel AUPETIT invite
les garçons à une soirée de prière, d’enseignement et
questions, de partage autour d’un buffet convivial, le
vendredi 15 février à 19h30 au Lycée Stanislas
22 rue Notre-Dame des Champs Paris 6ème.



JMJ@Panam’ - 24 au 27 janvier 2019 (18-35 ans)
Catéchèses, Procession mariale au flambeau, Cross
caritatif des 12 étoiles, Concert sous la Canopée des
Halles, Retransmission TV du Panama, Temps spi,
Mission, fiesta et don de soi… www.jmjparis.org.



Collège des Bernardins : « Accueillir le Frère »
Première séance le 26 janvier
Six intervenants nous invitent à réfléchir sur l’arrivée des
migrants et des réfugiés dans notre société.
1ère date samedi 26 janvier de 9h30 à 12h30, sur le
thème de "La migration d’aujourd’hui. Qui est "un
migrant" ? Quelles sont les problématiques principales et
cruciales des migrations internationales ?"

Dimanche 10 février prochain, la messe de 11h sera présidée par Mgr Philippe MARSSET, notre nouveau vicaire
général.
Au cours de cette eucharistie ceux qui le désirent pourront
recevoir l'onction des malades. Nous invitons les paroissiens intéressés à venir demander ce sacrement à l’un des
prêtres de la paroisse, à l’accueil, le mercredi de 18h à 20h
ou le samedi de 10h à 12h.

Saint Valentin 2019
Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre
couple… Un moment privilégié pour vous deux !
Samedi 16 février à 20h
apéritif festif, dîner aux chandelles en amoureux
(avec un thème de partage à chaque plat).
Inscriptions indispensables avant le 9 février
Isabelle : 01 45 32 98 07 – nanteuil8@aol.com
Tracts sur les présentoirs.
Libre participation aux frais

Permanence-dons
Les responsables des stands des Journées d’Amitié
recevront vos dons les samedis 23 et 30 mars, de 10h
à 12h, dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray. Par
sécurité, nous vous prions de bien vouloir accepter de ne
déposer aucun colis dans la paroisse.

