Lectures du 4ème dimanche de Carême - C

« Si un membre souffre,
tous les membres souffrent avec lui »
(1 Co 12, 26).
Alors que Église traverse des heures cruciales elle est
mise au pilori sur cette moderne place publique que sont les
médias. Face à des faits gravissimes de maltraitance,
d’abus sexuels, de violences physiques et psychologiques en particulier vis-à-vis d’enfants, de plus faibles et de
religieuses- le pape François appelle à combattre « ce mal
qui touche l’intérieur comme l’extérieur de l’Eglise », avec la
participation active « de toutes les composantes du peuple
de Dieu ».
À l’initiative du père Vincent GUIBERT et du Conseil
Pastoral Paroissial, une soirée de « Paroles et prière » s’est
déroulée ce lundi 25 mars 2019 en présence d'une
cinquantaine de paroissiens. Elle a permis que s’expriment
le désarroi, les interrogations, voire le dégoût, mais aussi
que des paroles de confiance s’échangent dans l’écoute
mutuelle et la prière.
Au terme de cette rencontre et pour poursuivre notre
chemin vers Pâques, il est bon de rappeler que la pénitence
est une grâce, et que nous avons tous « un besoin profond
d'accepter la purification, d'apprendre d'une part le pardon,
mais aussi la nécessité de la justice. » (Benoît XVI mai
2010). En ce carême 2019, le Seigneur est en train de
purifier son Église. Il nous fait vivre l’expérience de
l’épreuve et du désert, il est en train de nous sauver de
l’hypocrisie, de la spiritualité des apparences, pour redonner
sa beauté à toute l’Église. Ce temps de carême est
vraiment une grâce : il nous permet de nous replacer devant
Dieu, en le laissant être tout. Entrons résolument dans un
esprit de conversion pour que notre joie soit parfaite.

1ère Lecture : Jos 5, 9a. 10-12
2ème Lecture : 2 Co 5, 17-21

Psaume : 33, 2-7
Évangile : Lc 15, 1-3.11-32

Calendrier
Lundi 1er avril
19h Installation des stands pour les Journées d’amitié
81 Alleray
Mardi 2 avril
20h30 Préparation au Baptême
47 Procession
Mercredi 3 avril
20h Préparation Messe des familles Équipe CE2
47 Procession
Vendredi 5 avril
14h-19h Journées d’amitié
81 Alleray et 47 Procession
Samedi 6 avril
10h-19h Journées d’amitié
81 Alleray et 47 Procession
Dimanche 7 avril
10h-18h Journées d’amitié
81 Alleray et 47 Procession
18h15 Rangement des stands des Journées d’amitié
81 Alleray
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 31 mars 2019
La beauté du sacerdoce
Les dernières révélations médiatiques sur les
scandaleux abus sexuels de certains prêtres, notamment
contre les enfants ou les religieuses jettent le trouble dans
l’opinion publique sur l’essence même du sacerdoce.
Le rituel des ordinations dit en peu de mots la diversité du
mot sacerdoce dans l’Église : « Par l’onction de l’Esprit
Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l’Alliance
nouvelle et éternelle ; et tu as voulu que son unique
sacerdoce demeure vivant dans l’Église. C’est lui, le Christ,
qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce
royal ; c’est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux
qui auront part à son ministère en recevant l’imposition des
mains. »
Jésus, le Fils unique, le Médiateur unique, est aussi le
grand prêtre unique. Selon le Père Jean-Marie HENNAUX,
son acte sacerdotal posé à la croix est pleinement reçu,
accueilli, fait sien par Marie qui est la figure de l’Épouse, la
figure de l’Église. Marie représente « le sacerdoce
commun en personne », c’est-à-dire le sacerdoce que
l’Église tout entière reçoit du Christ dans l’acte même du
salut. Être sauvée, c’est pour l’Église devenir Église
sacerdotale.
Par sa participation au mystère pascal, chaque baptisé
devient prêtre, prophète et roi, comme le signifie l’onction
de Saint-Chrême, au baptême : « [Le Dieu tout-puissant]
vous marque de l’huile du salut, afin que vous demeuriez
membre du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie
éternelle » et à la confirmation : « Vous êtes devenus
membres du Corps du Christ et de son peuple
sacerdotal. »
Le prêtre ministériel, qui par son ordination représente
le Christ en personne, est donné à l’Église pour exprimer la
source divine du sacerdoce commun. Sa joie est donc de
se mettre au service du sacerdoce de tous les baptisés.
+ Père Vincent GUIBERT

Vie paroissiale
 Partage de Carême
Ce week-end, sont distribuées les enveloppes
destinées au CCFD et Agapa. Vous pouvez les soutenir
en apportant votre contribution par un chèque à l’ordre
de « ND de l’Arche d’Alliance ».


Préparation au mariage
Dimanche 31 mars à 8h45 au sous-sol du 81 rue
d’Alleray, les fiancés qui se préparent au mariage se
retrouvent avec le Père Vincent GUIBERT et les couples
accompagnateurs. Bans de mariage entre :
- Yann PINON et Sei-Young OH
- Bernard DUGACEK et Chantal SAVIGNAT.



Préparation au baptême
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant
se retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et un
couple accompagnateur. Prochaine réunion le mardi 2
avril à 20h30 au 47 rue de la Procession.



Catéchisme primaire
Mercredi 3 avril de 20h à 20h30 au 47 rue de la
Procession, préparation de la messe des familles des
Rameaux avec l’équipe des CE2 de Jacqueline et
Isabelle.





Projection de film
Le lundi saint 15 avril, à 20h30, nous diffuserons en
avant-première 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. 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.

Carnet paroissial
Obsèques : Marie-Louise PARESSEUX, jeudi 28 mars.
Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE,
vendredi 29 mars.
Doyenné
 Fête du Doyenné Pasteur Vaugirard
Les paroisses et toutes les écoles catholiques de notre
doyenné se retrouvent mardi 2 avril à 20h au 9 rue du
Docteur Roux 70 rue Falguière. La paroisse ND de
l’Arche d’Alliance sera représentée par les enfants
du catéchisme et les jeunes de la Mini Hosanna qui
participeront à l’animation de la fête. Venez nous
rejoindre, entrée libre.

Journées d’amitié 2019

24H POUR LE SEIGNEUR

81 rue d’Alleray et 47 rue de la Procession

du vendredi 12 avril à 12h au samedi 13 avril à 12h
Vendredi 12 avril
12h : Chemin de Croix
13h à 18h45 : Adoration continue
18h-18h45 : Confessions
18h50 : Vêpres
19h15 : Messe
20h-22h : Confessions
Nuit blanche
de 20h le vendredi 12 avril
à 12h le samedi 13 avril
Samedi 13 avril
Messe à 12h

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 avons besoin de fleurs artificielles pour la
décoration, merci de les apporter lundi 1er avril.
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.

Retraite spirituelle paroissiale
du Triduum pascal
« Pas de dimanche sans vendredi »
Pour entrer dans la tonalité spirituelle de chaque jour
saint et en approfondir sa signification.
Jeudi Saint, 18 avril
Vendredi Saint, 19 avril
Samedi Saint, 20 avril
de 9h45 à 11h45
Proclamation de l’évangile
Temps de partage, enseignement, prière.
Diocèse


Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
par le Père Guillaume de MENTHIÈRE.
Dimanche 31 mars à 16h30 : “L’Eucharistie, mystère
total ?” Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux
s’ouvrirent.
Dimanche 7 avril à 16h30 : “Le Seigneur, gloire
enfuie ?” Il avait disparu de devant eux.
Ces conférences sont suivies d’un temps d’adoration à
17h15, des vêpres à 17h45 puis de la messe à 18h30.

