LA SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux - 14 avril
Samedi 13 avril : Messe anticipée à 18h30
Dimanche 14 avril : Messes à 9h30 – 11h – 18h30
Lundi Saint - 15 avril
Messes à 8h15 et à 19h15
Mardi Saint - 16 avril
Messes à 8h15 et à 19h15
Mercredi Saint - 17 avril
Messe à 8h15
Messe chrismale à Notre-Dame de Paris à 18h30
Jeudi Saint – 18 avril
Office des Ténèbres à 9h
Retraite spirituelle 9h45-11h45
Office du Milieu du Jour à 12h
Confessions de 17h à 19h
MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR À 19h30
Adoration au Reposoir et confessions jusqu’à 23h
Vendredi Saint - 19 avril
Office des Ténèbres à 9h
Retraite spirituelle 9h45-11h40
Office du Milieu du Jour à 11h40
Chemin de Croix à 12h dans les rues
Chemin de Croix à 15h dans l’église
Confessions de 16h à 18h
OFFICE DE LA PASSION À 19h30
Samedi Saint – 20 avril
Office des ténèbres à 9h
Retraite spirituelle 9h45-11h45
Office du Milieu du Jour à 12h
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
SOLENNITÉ DE PÂQUES
Nuit du samedi 20 avril au dimanche 21 avril
VIGILE PASCALE À 21h Baptême d’adultes
Dimanche de Pâques - 21 avril
MESSES DE LA RÉSURRECTION À 11h ET À 18h30
Lundi de Pâques - 22 avril Messe unique à 11h

Lectures du 5ème dimanche de Carême - C
1 Lecture : Is 43, 16-21
Psaume : 125, 1-6
2ème Lecture : Ph 3, 8-14
Évangile : Jn 8, 1-11
ère

Calendrier
Lundi 8 avril
à partir de 9h30, Rangement des stands 81 Alleray
Mardi 9 avril
20h30, École de la Foi
Église
Mercredi 10 avril
20h30, Conseil Pastoral Paroissial
47 Procession
Jeudi 11 avril
47 Procession
19h30, Vernissage de l’exposition d’Alain GUILLON
47 Procession
Du Vendredi 12 avril à 20h au Samedi 13 avril 12h
24h pour le Seigneur
Nuit blanche et journée d’adoration continue
(voir encart en page interne et dépliant)
Samedi 13 avril
12h, Messe
Église
15h30, Éveil à la foi
Église
16h45, Servants d’autel
Église
18h30, Messe des familles
Église
19h30, Ciné Collégiens et Lycéens
47 Procession
Dimanche 14 avril, Rameaux
après la messe de 11h, Déjeuner et temps d’échange avec
Foi et Lumière
47 Procession
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 7 avril 2019
Jésus devant notre péché
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre ». Ces paroles de Jésus ne
nous laissent pas indifférents. Même si nous ne sommes
pas de ceux qui accusaient la femme adultère, nous
sommes tous des pécheurs. Et ce qui est paradoxal est
que, le péché, qui devrait nous séparer, nous rend
solidaires les uns des autres.
Au fond, quand je condamne quelqu’un dans mon cœur,
c’est parce que moi-même je me crois sans péché, libre de
toute faute. La parole de Jésus nous invite à découvrir
dans nos faiblesses quelque chose qui nous unit : nous
avons tous besoin du pardon de Dieu.
Mais l’histoire ne s’arrête pas ici. Jésus ne se contente pas
seulement de mettre chacun à sa place en nous faisant
reconnaître notre faute commune. Il accepte de prendre
sur lui tout le mal que le cœur de l’homme peut faire. C’est
cela le sens de sa Passion. Jésus se livre entre nos mains,
il prend la dernière place, celle de la femme adultère, des
rejetés, des exclus, des marginalisés, et là il aime jusqu’à
la mort. Dieu voulait ainsi que tout le mal qui habite notre
cœur soit manifesté, pour pouvoir le guérir.
C’est celui-là le Dieu dans lequel nous croyons, et non pas
un autre qui serait édulcoré. C’est le Dieu qui nous aime
jusqu’en souffrir.
Nous avons encore une semaine de ce temps de Carême.
Profitons de ces quelques jours pour présenter à Dieu du
fond de notre cœur cette prière : Seigneur Jésus, prend
pitié des pécheurs que nous sommes, et donne-nous la
grâce de vivre selon ton amour. Alors nous pourrons fêter
Pâques et recevoir la vie nouvelle de Jésus ressuscité !
+ Père Francisco DOLZ

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 ».
 Galerie 47, nouvelle exposition
L’artiste-peintre Alain GUILLON présente « Infinilumière-sérénité », du 8 avril au 10 juin 2019.
(de 10h-12h et de 15h-18h du lundi au vendredi et les
samedis 10h-12h). Il propose plusieurs rencontres dans
les locaux du 47 : les jeudi 25 et lundi 29 avril de 15 à
18h et le jeudi 2 mai de 15 à 18h. Venez découvrir ces
œuvres précieuses faites de poudre de marbre et de
feuilles d’or et d’argent, sur le thème de la croix
glorieuse. Vernissage de l’exposition d’Alain
Guillon le jeudi 11 avril à 19h30.
 Évangélisation de rue avec Gaudete
Samedi 13 avril de 9h30 à 12h
Cette année nous organisons une grande mission
d’évangélisation dans notre quartier la veille des
Rameaux. Nous proposerons un concert missionnaire
dans les rues de notre quartier animé par les jeunes de
la chorale Gaudete (chorale missionnaire rassemblant
une quarantaine de jeunes entre 18 et 35 ans).
Après un temps de formation au sous-sol du 81 rue
d’Alleray, les missionnaires partiront évangéliser sur les
places Alleray et Falguière, aux arrêts de bus ainsi
qu’au marché Cervantès. Les paroissiens qui le
souhaitent peuvent rejoindre la mission ou la soutenir en
venant prier à l’église pour les missionnaires et pour
les gens qu’ils rencontreront.
9h30
: Formation au sous-sol du 81 rue d’Alleray
10h15
: Envoi en mission et prière à l’église
12h
: Retour des missionnaires et débriefing.
 Aumônerie paroissiale
Messe des familles : samedi 13 avril à 18h30.
Ciné Collégiens et Lycéens : samedi 13 avril à 19h30.


Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans
Samedi 13 avril à 15h30 à l’église



Servants de messe
Samedi 13 avril à 16h45 à l’église

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.

 Confessions de la Semaine Sainte
Jeudi 18 avril 17h-19h et vendredi 19 avril 16h-18h.


Jubilaires de mariage
Dimanche 12 mai
Les couples qui fêtent cette année leurs 1, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans… de mariage
sont invités à renouveler leurs consentements au cours
de la messe de 11h.



Carnet paroissial
Obsèques : Claudette BOVILLE , vendredi 5 avril.

24H POUR LE SEIGNEUR
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
10h30 : Adoration des tout-petits de l’éveil à la foi
11h : Adoration des enfants du catéchisme
12h : Messe

Retraite spirituelle paroissiale
du Triduum pascal

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

« 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.

Dimanche 7 avril de 10h à 18h
Convivialité et gourmandise
Salon de thé les trois jours
Crêpes dimanche de 15h30 à 18h
Dégustation « huîtres-saumon »
Dimanche 7 avril à 12h déjeuner et vente à emporter
Shopping
Ateliers de l’Alliance, audio-vidéo, bijoux fantaisie, brocante,
jouets, layette, linge de maison, livres, vêtements…
Pour les enfants
Kermesse le dimanche de 15h30 à 18h
Dimanche à 16h : pour les enfants, concours de
déguisement sur le thème du printemps (vert, jaune, blanc)
***
Nous comptons sur vous pour venir le dimanche 7 avril
à 18h15 et/ou le lundi 8 avril, à partir de 9h30, pour nous
aider à ranger.

Diocèse


Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
par le Père Guillaume de MENTHIÈRE.
Dimanche 7 avril à 16h30 : “Le Seigneur, gloire
enfuie ?” Il avait disparu de devant eux.
Dimanche 14 avril : “La mission et l’Église,
facultatives ?” Et eux de raconter ce qui s’était passée
en chemin.

