Lectures du 3ème dimanche de Carême - C

Projection de film
Le lundi saint 15 avril, à 20h30, nous diffuserons en avantpremière dans notre église « Popieluszko », un film qui
raconte l’histoire du P. Jerzy Popiełuszko, prêtre polonais
assassiné en 1984 et béatifié en 2010 comme martyr de la
foi.

« Un prêtre a parlé dans la nuit. La nuit a cru le happer et le
détruire. Mais en lui brillait la lumière du Christ, Lumen
gentium, lumière pour éclairer les peuples et leur redonner
leur dignité, leur raison de vivre et d’espérer. Cette voix
résonne encore pour nous, trente ans plus tard, lorsque
nous lisons les homélies du Père Popieluszko, les homélies
des messes pour la patrie, du dernier dimanche du mois de
février 1982 à septembre 1984. Cette voix est comme une
leçon d’humanité, une humanité sauvée, transfigurée mais
également révélée par le Christ ; une leçon d’humanité qui
nous rappelle la dignité de la personne humaine que la
communauté politique a la responsabilité de servir ».
(Extraits de l’homélie de Mgr Nicolas Brouwet à l’occasion
de la béatification du Père Jerzy Popieluszko, Paroisse
Saint-Etienne d’Issy-les-Moulineaux, 5 juin 2010)
Prix de l’entrée : 5 euros
Billetterie en ligne sur le site Internet www.ndarche.org
Il sera possible de d’acheter votre entrée le jour même en
espèces, dans la limite des places disponibles.

1ère Lecture : Ex 3, 1-8a.10.13-15 Psaume : 102, 1-4.6-8.11
2ème Lecture : 1 Co 10, 1-6.10-12 Évangile : Lc 13, 1-9
Calendrier
Lundi 25 mars
8h15 et 19h15 : Messes, Solennité de l'Annonciation Église
18h45 : Catéchisme pour adultes
47 Procession
20h30 : Temps d’échange et de prières
sur les scandales dans l’Église
Église
Mercredi 27 mars
20h30 : CPAE
Secrétariat
Samedi 30 mars
10h-12h : Dépôt des dons pour les Journées d’amitié
81 Alleray
18h30 : Messe des Familles
Église
19h30 : Ciné-Lycéens
47 Procession
Dimanche 31 mars
8h45 : Préparation au mariage
47 Procession
18h30 : Messe
et scrutin des catéchumènes
Église
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 24 mars 2019
Convertissez-vous !
Se convertir de quoi ? La conversion est un passage à une
nouvelle conduite. C’est aussi un changement de quelque
chose en quelque chose d’autre. Sûrement la conversion
que nous propose l’évangile est liée à notre conduite et
façon d’être en tant que chrétiens. Deux fois, Jésus
souligne la nécessité de se convertir pour ne pas finir
comme ceux que l’évangile nous présente. Cette invitation
de Jésus nous montre comment il se soucie beaucoup de
ses disciples et de nous. Il veut une bonne et heureuse fin
pour nous. Alors, on se convertit pour une raison : donner
de bon fruit et échapper une fin malheureuse et aussi pour
jouir de la vie éternelle.
Pour Jésus, Dieu nous offre tous les jours de nouvelles
chances pour refaire notre vie : faire le plein, rénover, faire
une révision complète. Comme il y a toujours une seconde
chance voire maintes chances dans la vie, Jésus veut que
nous profitions de chaque opportunité donnée pour
améliorer notre vie et vivre selon le cœur de Dieu pour ne
pas être surpris au dernier jour.
En cette période de carême, cet évangile nous invite à
nous mettre sur le bon chemin en n’oubliant pas les
devoirs ou exercices spirituels propres à ce temps-ci. Pour
faire une vraie conversion, il est impératif d’accepter
d’abord sa situation de pécheur et ensuite de vouloir quitter
cet état de péché au fur et à mesure, car la conversion est
un processus qui est atteint avec des efforts faits. En ce
temps de carême, convertissons-nous d’un mauvais
comportement ou d’une attitude à un comportement propre
à l’évangile et qui plaît à Dieu.
+ Père Amal GONSALVEZ

Vie paroissiale
 Journées d’amitié du 5 au 7 avril
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 en dehors de ces créneaux.


Catéchisme pour adultes
Lundi 25 mars de 18h45 à 20h
avec Sœur Marie-Pascale PLACE au 47 rue de la
Procession.



Scandales dans l'Église - Paroles et prière
Les faits très graves abordés depuis quelques temps
dans l'Eglise peuvent déstabiliser les croyants et
pratiquants, qui n'ont pas toujours la possibilité
d'échanger avec leurs proches et d'exprimer
paisiblement leurs réactions quant à ces sujets. Nous
pouvons rapidement nous retrouver isolés et
désemparés face à de tels évènements. C'est pourquoi
nous vous proposons un espace de paroles, d'échange
et de prière lundi 25 mars à 20h30 dans l'église.
Une urne est déposée dans l'église pour que vous
puissiez dès maintenant déposer vos réactions,
questions et témoignages. Vous pouvez également vivre
cette démarche sur le site internet de la paroisse.





Aumônerie paroissiale
Ciné-lycéens : samedi 30 mars à 19h30.
Messe des familles : samedi 30 mars à 18h30.

Préparation au mariage
Dimanche 31 mars à 8h45 au 47 rue de la Procession,
les fiancés qui se préparent au mariage se retrouvent
avec le Père Vincent GUIBERT et les couples
accompagnateurs.
Bans de mariage entre :
Florian MARÉCHAL et Sybille DUCEPT,
Marvin ELISMAR et Doriane ROSELMARD,
Sébastien PALAMA et Virginie PUECH,
Luigi LORETO et Katia MORENO,
Anh LEE et Cyrielle LUCAS.

Journées d’amitié 2019
81 rue d’Alleray et 47 rue de la Procession

Doyenné


Vendredi 5 avril de 14h à 19h
Samedi 6 avril de 10h à 19h
Dimanche 7 avril de 10h à 18h
Convivialité et gourmandise
Salon de thé les trois jours
Bar à huîtres samedi de 11h30 à 14h
Crêpes (samedi et dimanche de 15h30 à 18h)
Dégustation « huîtres-saumon »
Vendredi 5 et samedi 6 avril à partir de 19h
Dimanche 7 avril à partir de 12h :
déjeuner et vente à emporter
Inscriptions sur les bulletins
mis à votre disposition dans l’église
Shopping
Ateliers de l’Alliance, audio-vidéo,
bijoux fantaisie, brocante, électro-ménager,
jouets, layette, linge de maison, livres, vêtements…
Pour les enfants
Kermesse le samedi et le dimanche de 15h30 à 18h
Dimanche à 16h : pour les enfants, concours de
déguisement sur le thème du printemps (vert, jaune, blanc)
Dédicace
Le Père Pierre VIVARÈS viendra le samedi 6 avril
de 15h à 17h pour dédicacer son nouveau livre
Notre église est au bout de la rue.
Nous comptons sur vous pour :
- aider à déplacer et installer les étagères et les
cartons le lundi 1er avril à partir de 19h (stands du
sous-sol de l’église)
- approvisionner le salon de thé en gâteaux, tartes
salées et spécialités culinaires dont vous avez le secret !
(Merci de remplir et de renvoyer le feuillet rose joint à
cette feuille paroissiale)
- tenir un stand, une heure ou plus…
- venir le dimanche 7 avril à 18h15 et/ou le lundi
8 avril, à partir de 9h30, pour tout ranger.

Fête du Doyenné Pasteur Vaugirard
Les paroisses et toutes les écoles catholiques de notre
doyenné se retrouvent cette année pour fêter le
tricentenaire de la mort de saint Jean-Baptiste de La
Salle. Le thème abordé est « L’Éducation ». La paroisse
Notre-Dame de l’Arche d’Alliance sera activement
représentée par les enfants du catéchisme et les jeunes
de la Mini Hosanna qui participeront à l’animation de la
fête. Venez nous rejoindre mardi 2 avril à 20h au 9 rue
du Docteur Roux - 70 rue Falguière. Entrée libre.
Diocèse



Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
par le Père Guillaume de MENTHIÈRE.
Dimanche 24 mars à 16h30 : “Les Écritures,
indéchiffrables ?” Il leur interpréta dans toutes les
Ecritures ce qui le concernait.
Dimanche 31 mars : “L’Eucharistie, mystère total ?”
Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux
s’ouvrirent.
Ces conférence sont suivies d’un temps d’adoration à
17h15, des vêpres à 17h45 puis de la messe à 18h30.
Chaque conférence est diffusée en direct sur KTO et sur
France Culture ainsi qu'en différé sur Radio NotreDame.



“La Nuit des Témoins” à Notre-Dame de Paris
Vendredi 29 mars : messe à 18h15 suivie de 20h à 22h
d’une veillée de prière et de témoignages.
Soirée présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris. Au cours de cette veillée de prière, trois
représentants de l’Église en Détresse (AED)
témoigneront de la situation des chrétiens en Inde, au
Congo et en Syrie.

