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La joie de croire en la résurrection 

 

 Il peut nous arriver de transposer dans l’au-delà ce que 

nous connaissons : la vie, l’amour, les soucis. J’ai déjà 

rencontré une personne plutôt active qui avait sincèrement 

peur de s’embêter à ne plus rien avoir à faire au ciel ! Plus 

de repas à préparer, c’est l’horreur me disait-elle presque ! 

La vie éternelle n’est pas une vie terrestre « augmentée ». 

Ce n’est pas cette vie qui est la référence de l’éternité, 

celle qui nous attend, mais c’est l’éternité qui éclaire et 

donne espérance à la vie terrestre de chacun de nous !  

 

 Dieu se révèle comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 

de Jacob. Le nom de Dieu est lié aux noms des hommes 

et des femmes avec qui il se lie, et ce lien est plus fort que 

la mort. Et nous pouvons le dire aussi du rapport de Dieu 

avec nous : Il est le Dieu de chacun de nous ! Comme s’il 

portait notre nom et cela c’est l’alliance. L’amour de Dieu 

est personnel : c’est la raison pour laquelle il n’y a pas de 

réincarnation.  

 

 Le Christ m’a aimé et s’est livré pour moi, 

personnellement. Il établit avec chacun d’entre nous un 

lien particulier, inaliénable. Jésus est l’Alliance en 

personne, il est la Vie et la Résurrection, parce que son 

amour crucifié a vaincu la mort. En Jésus, Dieu nous 

donne la vie éternelle. Croire, c’est se jeter avec une 

confiance absolue dans les bras de Dieu, qui a envoyé son 

Fils pour que devenions « fils de la résurrection ». 

 

+ Père Vincent GUIBERT 

Messes en semaine      Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Lundi 11 novembre : messe unique à 11h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Vendredi 15 novembre : exceptionnellement  

pas d’adoration après la messe du soir 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

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 Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Calendrier 

Lundi 11 novembre 

11h00 : Messe unique    Église 

Mardi 12 novembre 

20h30 : Préparation au Baptême   47 Procession 

Mercredi 13 novembre 

18h00 : Installation Braderie   81 Alleray 

Vendredi 15 novembre 

20h30 : Concert Mini-Hosanna  Église  

Samedi 16 novembre 

10h-19h : Braderie    81 Alleray 

18h30 : Messe des familles   Église 

20h30 : Concert Ensemble Saint-Jean Église 

Dimanche 17 novembre   

10h-18h : Braderie    81 Alleray 

18h15 : Rangement Braderie   81 Alleray 

32ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : 2 M 7, 1-2.9-14      Psaume : Ps 16, 1.3.5-6.8.15 

2ème Lecture : 2 Th 2, 16 à 3,5    Évangile : Lc 20, 27-38 

Pourquoi une crèche ?  

Qui a décidé un jour de représenter la Nativité ? 

 

 Jésus est né dans une grotte, aménagée en étable au 

sein de laquelle Marie et Joseph avaient trouvé refuge. 

L’évangile selon saint Luc raconte que le Christ est ensuite 

déposé dans une mangeoire remplie de paille. 

« Mangeoire » se dit en latin « crepia » ; voilà d’où est issu 

par extension le mot crèche. On retrouve les prémices de 

cette coutume au VIème siècle, mais la tradition telle que l’on 

vit actuellement apparaît en 1223 à Greccio au centre de 

l’Italie. C’est saint François d’Assise, qui le premier, a l’idée 

de recréer la Nativité avec de vrais personnages, une sorte 

de pièce de théâtre pensée pour aider les fidèles à mieux 

imaginer le contexte au sein duquel Jésus est né. Peu à 

peu, l’impulsion est née avec les Franciscains. Puis les 

Jésuites introduisent des modèles réduits de crèche dans 

les églises d’Europe. La tradition se répand ensuite dans les 

foyers.   

 

 

Concours de crèche à la paroisse  

 
La paroisse propose cette année, un concours de la plus 

belle photo de crèche.  

Nous vous invitons à envoyer une seule photo de votre 

crèche, par mail à l’adresse suivante :  

secretariat.ndaa@gmail.com. Vous pouvez aussi nous 

transmettre un commentaire (environ une centaine de mots) 

qui l’accompagnera.  

Date limite de réception des photos : vendredi 6 décembre 

16h.  

Les photos seront exposées dans le hall d’accueil du 81 rue 

d’Alleray. Samedi 14 décembre après la messe de 18h30, 

une soirée de projection aura lieu dans l’église pour élire la 

plus belle photo de crèche ! 

Invitez tous vos amis, vos proches et vos voisins à y 

participer !  

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com


Vie paroissiale 

 Lundi 11 novembre : Messe unique à 11h. 
 

 Préparation au Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant  se 

 retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et un couple 

 accompagnateur pour réfléchir au sens de leur demande 

 de baptême et à leur engagement de donner à leur 

 enfant une éducation chrétienne. Réunion le mardi 12 

 novembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 

Concerts Mini-Hosanna 

Sur le thème des comédies musicales  :  

Vendredi 15 novembre à 20h30 dans l’église. 

Concert de Noël : 

Dimanche 8 décembre à 16h30 dans l’église, 

sous la direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. 

Diocèse de Paris 

Braderie d’automne 

Samedi 16 novembre de 10h à 19h 

Dimanche 17 novembre de 10h à 18h 

Bijoux, brocante, disques, électro-ménager, jouets, layette, 

linge de maison, livres et vêtements. 

Petite restauration. 

Installation & rangement 

Toutes les bonnes volontés sont attendues. 

Mercredi 13 novembre à partir de 18h. 

Dimanche 17 novembre à partir de 18h15. 

Pèlerinage paroissial en Castille (Espagne) 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ, 

Sur les traces de  

sainte Thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escorial de Madrid. 

Dernières places à saisir ! 

Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 19 novembre à 20h30 dans 

 l’église. Thème : Comment Dieu fait-il Alliance ? Notre 

 paroisse porte le nom de ce fait de l’histoire qu’est l’Alliance 

 de Dieu avec les hommes. Mais que veut dire pour nous 

 que le Dieu éternel s’est lié à l’homme temporel par 

 Alliance ? Et comment a-t-il fait cela ? Voilà une belle 

 occasion pour approfondir notre foi au Dieu Unique qui a 

 voulu se lier à notre histoire faisant de l’humanité le 

 partenaire de son Alliance.  
 

 Soirée des bénévoles 

 Lundi 9 décembre à 19h15, en la fête de l’Immaculée 

 Conception, la messe solennelle sera célébrée à l’intention 

 des bénévoles de la paroisse. Cette messe sera suivie 

 d’un apéritif pour tous les bénévoles. Merci aux 

 responsables de transmettre cette invitation à leurs équipes. 

 Comme chaque année, les bénévoles recevront le bottin 

 paroissial. Le format papier sera donné aux bénévoles 

 n’ayant pas d’adresse mail ainsi qu’à ceux qui en feront 

 expressément la demande auprès du secrétariat avant le 2 

 décembre. Tous les autres le recevront en format PDF. 

 L’usage de ce bottin reste interne à la paroisse. 
 

 Accueil des nouveaux paroissiens 

 Pour accueillir les personnes qui rejoignent notre 

 communauté paroissiale et mieux nous connaître, des 

 paroissiens seraient heureux de recevoir chez eux, pour 

 un repas, ceux qui sont arrivés dans notre quartier 

 récemment ou qui découvrent notre paroisse. Si vous 

 souhaitez rencontrer d'autres paroissiens, nous vous 

 invitons à vous manifester par mail auprès du secrétariat 

 (secretariat.ndaa@gmail.com) en vous présentant 

 brièvement (nombre de personnes et âges des adultes, 

 des enfants). Nous vous contacterons pour vous 

 mettre en relation avec eux, qui vous attendent avec 

 impatience ! 
 

 Décès 

  C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons les 

 décès d’Anne-Marie FINELLE et de Jean-Paul RIBRIOUX.

 Nous assurons leur famille de la prière de toute la 

 communauté paroissiale. 

  Journée mondiale des pauvres 

  « Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à 

  l’Église la Journée Mondiale des Pauvres, signe concret 

  de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le 

  besoin. » Extrait du message du pape François pour la 

 1ère Journée mondiale des pauvres (19 novembre 2017). 

  Samedi 16 novembre de 9h30 à 14h : montée au 

 Sacré-Cœur de Montmartre avec Mgr AUPETIT. 

 Rassemblement au square Marcel Bleustein Blanchet 

 75018 PARIS, chemin jubilaire, scénographie, 

 louanges, prières, adoration et déjeuner sur inscription 

 (vicariat.solidarite@diocese-paris.net, 01 78 91 92 40,   

 Dimanche 17 novembre à 11h : la paroisse s’y associe 

 au cours de la messe, en lien avec la Communauté Foi et 

 Lumière et avec le Secours Catholique. 
  

 Opération « Dessine-moi Notre-Dame » 

 « Notre réflexion aujourd’hui vous concerne car vous 

 serez, demain, les jeunes et les adultes qui viendrez à 

 Notre-Dame de Paris restaurée, et dont les portes vous 

 seront grandes ouvertes. » Mgr AUPETIT propose aux 

 enfants en France et partout dans le monde de faire un 

 dessin sur le thème : “Dessine-moi Notre-Dame : 

 l’église que vous connaissez ou l’église que vous 

 imaginez”. Ces dessins seront sélectionnés et imprimés 

 sur les bâches du chantier au moment du premier 

 anniversaire de l’incendie le 15 avril 2020. Les dessins 

 sont à envoyer avant le 1er  mars 2020 à l’adresse : 

 Opération “Dessine-moi Notre-Dame”, Diocèse de Paris, 

 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 PARIS. 

 Catéchisme 

 Messe des familles : samedi 16 novembre à 18h30. 
 

 Concert  

 L’Ensemble Saint-Jean donnera un concert de chants 

 polyphoniques portant au recueillement et à la prière 

 (textes inspirés de la spiritualité de l’apôtre Jean) samedi 

 16 novembre à 20h30 à l’église.  
 

 Catéchisme pour adultes  

 Prochaine date le lundi 18 novembre de 18h45 à 20h au 

 47  rue de la Procession.  

 Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15, 

 mariepascalepl2000@yahoo.fr  
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