L’ APID

1er dimanche de l’Avent - année A
1 Lecture : Is 2, 1-5 Psaume : Ps 121, 1-9
2ème Lecture : Rm 13, 11-14 Évangile : Mt 24, 37-44
Carnet paroissial
Baptêmes : Joachim de LA GÉNARDIÈRE et Philippine
LEFÈBVRE, dimanche 8 décembre.
ère

À la paroisse, l’Aide aux Personnes dans l’Incapacité de
se Déplacer, c’est une trentaine de bénévoles qui assurent,
à la demande, des visites à domicile, en milieu hospitalier ou
en Ehpad, aux paroissiens qui ne peuvent se déplacer
facilement.
C’est un beau service d’Église que de nombreuses
personnes apprécient car elles peuvent ainsi se sentir plus
proches de la paroisse qu’elles ne peuvent plus fréquenter
en raison de leurs difficultés.
C’est souvent un lien d’amitié et de confiance qui se
tisse peu à peu entre le « visiteur » et le « visité » voire les
proches de ce dernier.
Nous rappelons à tous ceux qui se sentent seuls,
catholiques ou non, qu’ils peuvent s’adresser à l’APID par
l'intermédiaire de l’Accueil de la Paroisse (47 rue de la
Procession, 01 56 56 62 56) :
- pour recevoir des visites amicales,
- pour être écoutés et pour échanger sur des sujets
divers,
- pour prier, parler de Dieu, lire la Bible ou des ouvrages
de théologie...
- pour se faire porter la communion s’ils ne peuvent
assister à la messe.
- pour recevoir les prières qui les associent au
monastère invisible (Réseau Paroissial de Prière), la
feuille paroissiale hebdomadaire et les documents édités
aux divers temps liturgiques.
Merci à chacun d’être attentif à toutes les personnes de
la paroisse qui ont des soucis de santé et de nous les
signaler pour que nous adaptions nos interventions à
chaque cas.
Contact : Marie-Annie, ma.retiveau@wanadoo.fr
« Comme je voudrais que, en tant que chrétiens, nous
soyons capables de nous tenir près des malades à la
manière de Jésus, en silence, avec une caresse, en
prière », Pape François.

Calendrier
Lundi 2 décembre
18h45 : Catéchisme pour adultes
47 Procession
Mardi 3 décembre
20h30 : École de la Foi
Église
Mercredi 4 décembre
20h00 : Préparation Messe des familles par les équipes du
catéchisme de Joëlle et Sr Erica
47 Procession
Jeudi 5 décembre
20h30 : Dîner des mariés de l’année
81 Alleray
Samedi 7 décembre
10h-12h : Permanences don
Hall 81 Alleray
15h30 : Éveil à la foi
Église
16h45 : Servants d’autel
Église
18h-20h : Marché de Noël
Hall 81 Alleray
18h30 : Messe de l’aumônerie
Église
19h30 : Soirée-Ciné Collégiens
47 Procession
Dimanche 8 décembre
16h30 : Concert de Noël Mini Hosanna
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
de 18h à 18h45
Vendredi de 19h45 à 20h30
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
Accueil prêtre non assuré mercredi 4 décembre.
Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv
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Dimanche 1er décembre 2019
Être des veilleurs
Nous entrons dans le temps de l’Avent. L'expression
Avent est riche de sens : elle signifie présence, arrivée,
mais aussi « visite de Dieu ». Bien sûr l’Avent nous
prépare à la fête de Noël mais nous sommes aussi en
attente d’un autre avènement : la venue du Christ en
gloire. Saint Bernard de Clairvaux précise même qu’il y a
un avènement qui tient le milieu entre l’humble venue de
Noël et sa venue glorieuse : le Seigneur nous rend visite
continuellement ; chaque jour, il marche à nos côtés, et
c’est une présence de consolation.
Pour entrer dans l’Avent, temps de disponibilité et
d’ouverture à la grâce, il faut donc veiller. Nous sommes
en attente de quelqu’un, du Fils de l’homme qui nous
révèle la plénitude de notre être. Lui seul éclaire notre
histoire personnelle et en donne l’orientation. Lui seul nous
procure le vrai bonheur et l’espérance des biens à venir.
Nous faisons tous l'expérience, dans notre existence
quotidienne, d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu
de temps également pour nous-mêmes. Nous finissons par
être absorbés par ce qu'il faut « faire ». N'est-il pas vrai
que souvent, c'est précisément l'activité qui s'empare de
nous ? Comment ne pas se laisser submerger par nos
multiples occupations qui monopolisent notre attention ?
L'Avent, ce temps liturgique fort que nous
commençons, nous invite à nous arrêter en silence pour
accueillir une présence. Nous pouvons méditer sur la
manière dont nous vivons le temps qui passe et chacune
de nos activités. Chaque heure, chaque minute est un
moment précieux que Dieu nous offre pour que nous
puissions l’accueillir.
+ Père Vincent GUIBERT

Vie paroissiale






Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Sur les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été
construites après 1905, elles sont donc entièrement à la
charge de l’Église. Découvrez les projets en cours sur :
www.chantiersducardinal.fr.
Catéchisme pour adultes
Prochaine date le lundi 2 décembre de 18h45 à 20h au
47 rue de la Procession.
Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15,
mariepascalepl2000@yahoo.fr
École de la Foi
Prochaine rencontre : mardi 3 décembre à 20h30 dans
l’église. Thème : Quel Messie pour Israël ? Nous
approfondirons la figure du Messie d’Israël, enracinée
dans la figure historique du descendant de David, et
enrichie par l’espérance messianique portée par les
prophètes et la prière d’Israël. Nous découvrirons
également de quelle manière Jésus-Christ permet
d’unifier toutes les dimensions de la figure du Messie.

 Les mariés de l’année
Les jeunes couples qui se sont mariés en 2019, qu’ils
aient été ou non préparés à la paroisse, sont invités, avec
leurs photos de mariage, à un dîner, le jeudi 5
décembre, à 20h30 au 81 rue d’Alleray.
Inscription par mail auprès d’Isabelle : nanteuil8@aol.com




Permanence-dons
Les responsables des stands des Journées d’Amitié
recevront vos dons le samedi 7 décembre, de 10h à
12h, dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray.
Éveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans)
Prochaine célébration le samedi 7 décembre à 15h30 à
l’église. Aucune inscription préalable.
Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com



Servants d’autel
Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la
messe. La formation a lieu deux fois par mois, le samedi.
Rencontre le samedi 7 décembre à 16h45 à l’église.
Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com



Marché de Noël
Samedi 7 décembre de 18h à 20h et dimanche 8
décembre de 10h30 à 12h30. Tout en dégustant un verre
de vin chaud, vous pourrez admirer et acheter les objets
confectionnés par les Ateliers de l’Alliance.



Aumônerie et catéchisme
Messe de l’aumônerie : samedi 7 décembre à 18h30.
Soirée Ciné collégiens : samedi 7 décembre à 19h30 au
47 rue de la Procession.



Concert de Noël Mini-Hosanna
Dimanche 8 décembre à 16h30 dans l’église,
sous la direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL.

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.

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 à 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 !



À vos plumeaux !
Pour que notre église soit la plus belle possible pour
l’Avent et Noël, un grand nettoyage et dépoussiérage
des claustras est prévu ; le lundi 16 décembre à partir
de 8h45. Merci d’apporter chiffons, plumeaux… joie et
bonne humeur !



Déjeuner de Noël
Afin que personne dans le quartier ne reste seul en ce
jour de la naissance du Christ, la paroisse invite les
personnes seules le 25 décembre, jour de Noël, quels
que soient leur âge et leur situation de famille. Merci
d’être attentifs à vos voisins et transmettez-leur, si besoin
est, cette invitation.
Bulletin d’inscription à votre disposition dans l’église.
Réponse souhaitée avant le lundi 16 décembre.

 Galerie 47
Une nouvelle exposition est présentée au 47 rue de la
Procession, avec les œuvres d’Anita MALAGRÉ. Ses
peintures ont pour thème « Mémoires indociles ».
Exposition jusqu’au samedi 4 janvier 2020, au 47 rue de
la Procession, du lundi au vendredi 10h-12h et 15h-18h,
le samedi 10h-12h.


La quête dominicale
À l’entrée et à la sortie des messes dominicales,
un panier connecté de quête sera progressivement à
votre disposition. C’est un panier simple d’utilisation qui
permet de choisir le montant de son offrande sur l'écran
du panier (2, 3, 5 ou 10 euros) et de payer sans contact
en une seconde en glissant sa carte sur le lecteur
intégré. Au design traditionnel, il permet à chacun
de garder ses repères, pour que le geste de la quête
reste un moment d’offrande simple et accessible à tous.
Dès à présent, l’application « La Quête » est en
service dans notre paroisse. Le fidèle télécharge
l'application « La Quête », renseigne ses coordonnées
bancaires et enregistre la paroisse Notre-Dame de
l'Arche d'Alliance. Il choisit le montant de son don et
clique sur « Je donne ». Cette application permet au
paroissien démuni de billet au moment de la quête de
payer quand il veut à partir de son smartphone : avant la
messe, au moment de la quête, ou de retour à la maison.

