
 Paroisse                 ISSN 2118-6626 

 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    
 

Dimanche 8 décembre 2019 

L’Avent, un mini-Carême ? 
 

 Ce dimanche nous entendons Jean le Baptiste : 

« Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est tout 

proche ». Probablement ce mot de « conversion » nous 

rappelle le Carême, comme cela peut être le cas aussi 

pour la couleur violette que le prêtre revêt pendant l’Avent, 

ou le Gloria que nous ne chantons pas pendant ces 

dimanches. Spontanément, nous pouvons croire que 

l’Avent est comme le Carême, mais (heureusement) plus 

court. C’est faux.  

 L’Avent est un temps de conversion, certes, mais d’une 

conversion marquée par l’attente du Seigneur qui vient. Le 

Carême est aussi un temps de conversion, mais le signe 

de celle-ci est la demande de pardon pour nos péchés. Il y 

a sans doute des ressemblances extérieures, y compris 

dans notre vie quotidienne. Nous pouvons vivre l’Avent en 

laissant plus de place à la prière, en se privant aussi de ce 

qui n’est pas nécessaire, et vivant davantage l’amour du 

prochain. Mais le Baptiste nous ouvre sur l’espérance de 

celui qui vient : « Celui qui vient derrière moi […] vous 

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ».  

 Oui, dans l’Avent nous attendons quelqu’un. C’est le 

temps où nous nous vidons de nous-mêmes en attendant 

que Dieu vienne nous remplir. C’est comme vider un coin 

de notre salon pour installer la crèche. Car, dans la crèche, 

« se manifeste le grand mystère de notre foi : Dieu nous 

aime au point de partager notre humanité et notre vie. Il ne 

nous laisse jamais seuls ; il nous accompagne par sa 

présence cachée, mais pas invisible. Dans toutes les 

circonstances, dans la joie comme dans la douleur, il est 

l’Emmanuel, Dieu avec nous ». (Lettre du pape François, 

Greccio, 1er décembre 2019).  

Vivons ainsi ce temps de l’Avent. Convertissons-nous pour 

accueillir avec un cœur renouvelé le Seigneur qui 

vient planter sa tente en nous et parmi nous ! 

+ Père Francisco DOLZ 

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 

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

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 
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Calendrier 

Lundi 9 décembre  

19h15 : Messe des bénévoles, suivie d’un apéritif    Église  

Mardi 10 décembre 

20h30 : Catéchuménat   47 Procession 

Jeudi 12 décembre 

20h00 : Début 24h pour le Seigneur, Nuit d’adoration 

eucharistique  

Vendredi 13 décembre 

18h45 : Fin 24h pour le Seigneur  

Samedi 14 décembre 

09h30 : Évangélisation du rue « spécial Noël » 47 Procession 

18h30 : Messe des familles et des SUF   Église 

19h15 : Projection concours photo de crèche Église 

Dimanche 15 décembre 

08h45 : Réunion de préparation au Baptême pour les bébés 

avec le Père Vincent GUIBERT  47 Procession 

12h00 : Foi et Lumière   47 Procession 

2ème dimanche de l’Avent  - année A 

1ère Lecture : Is 11, 1-10      Psaume : Ps 71, 1-2.7-8.12-13.17 

2ème Lecture : Rm 15, 4-9    Évangile : Mt 3, 1-12 

Mission sainte Geneviève 2020 ! 

 

 Chers paroissiens,  
 

 Au mois de janvier, toutes les paroisses du Diocèse de 

Paris entreront ensemble dans l’année Sainte Geneviève, 

au cours de laquelle nous fêterons le 1600ème anniversaire 

de la sainte patronne de notre ville. Tout au long de 

l’année, des évènements variés – expositions, spectacles, 

processions, prières – vous seront proposés pour fêter cette 

femme dont la vie et la sainteté ont tant marqué Paris.  
 

 Le samedi 25 janvier, notre paroisse, en communion 

avec toutes les paroisses de Paris, illuminera le choeur de 

son église à la nuit tombée, et invitera toutes les personnes 

de notre quartier à partager ce temps de louanges et ce 

moment convivial, autour d’un verre de vin chaud et du 

partage d’un morceau de pain, au son des chants de la 

chorale Gaudete, réchauffées par la lumière qui jaillira de 

l’église. « Venez et voyez » (Jn, 1, 39) : ce sera un temps 

privilégié pour faire rayonner la présence du Christ dans 

notre quartier et la vie de notre communauté. 
 

 Pour cela, la paroisse a besoin que vous participiez à ce 

temps missionnaire avant tout en annonçant et en invitant 

autour de vous, vos voisins et vos proches, pour qu’ils 

répondent à cet appel et partagent avec nous ce temps 

joyeux, chantant et priant.  

Nous avons besoin de pots de yaourt en verre afin d’y 

mettre les bougies pour créer un chemin de lumière à 

l’extérieur de l’église. Nous vous invitons à les déposer à 

l’accueil, 47 rue de la Procession, du lundi au vendredi 10h-

12h et 15h-18h, et samedi, 10h-12h. 

Nous comptons aussi sur vous pour accueillir tous ceux 

que nous recevrons ce soir-là, pour servir le pain et le vin, et 

pour prier avec eux.  

Des tracts seront disponibles prochainement, n’hésitez pas 

à les diffuser autour de vous et dans les boîtes aux lettres. 
 

Merci à chacun ! 

 

 

Carnet paroissial 

Obsèques : Jacques TRUTAT, mardi 3 décembre et Rose 

SABOLY, vendredi 6 décembre. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 

  Catéchuménat  

 Rencontre des catéchumènes et de leur accompagnateur 

 mardi 10 décembre à 20h30 au 47 rue de la Procession.  

Diocèse de Paris 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 17 décembre à 20h30 dans 

 l’église. Thème : Jésus-Christ est-il plus qu’un 

 prophète ? Pour un certain nombre de nos contemporains, 

 Jésus-Christ est seulement une figure importante de 

 l’histoire religieuse de l’humanité. Que veut dire pour nous 

 et comment pouvons-nous annoncer que Jésus-Christ est 

 plus que cela, plus qu’un prophète ? 
 

 Mini-Hosanna  

 Chants de Noël sur les marches de l’église chaque 

 samedi de l’Avent à 18h.  

 Répétitions de chants, ouvertes à tous, pour la messe de 

 Noël du mardi 24 décembre à 19h :  

 Enfants, mercredi 18 décembre de 17h à 19h, 

 Adultes, vendredi 20 décembre à 20h30, 

 Adultes et enfants, dimanche 22 décembre à 17h30. 
 

 La quête dominicale 

 À l’entrée et à la sortie des messes dominicales, un 

 panier connecté de quête est à votre disposition. Vous 

 pouvez choisir le montant de votre offrande sur l'écran (2, 3, 

 5 ou 10 euros) et payer avec votre carte bleue sans contact. 

 Dès à présent, téléchargez l’application « La Quête ». 

 Elle vous permet de donner votre don avant la messe, au 

 moment de la quête ou de retour à la maison. 
 

 Denier de l’Église 

 Sacrements, célébrations et prières, 

 partage et transmission de la foi, 

 organisation de la solidarité, soutien aux 

 familles et aux personnes isolées, participation à la vie du 

 diocèse et à celle de l’Église universelle… votre paroisse a 

 mille visages. Participer au Denier de l’Église, c’est 

 permettre à l’Église et à votre paroisse de vivre. Merci à 

 tous ceux qui ont répondu à l’appel du Denier 2019. 

 Nous comptons sur vous avant le 31 décembre 2019 ! 

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.  

 Concert de Noël à la Mairie du XVème  

 Vendredi 13 décembre à 20h précises à la Mairie du 

 XVème en présence de Mgr Philippe MARSSET. 

 Les enfants du catéchisme de notre paroisse et ceux de la 

 Mini Hosanna s’associent aux enfants et adultes des 

 écoles et chorales du quartier, pour annoncer Noël. 
 

 Évangélisation de rue « spécial Noël » 

 Rendez-vous le samedi 14 décembre. 

 09h30  : Formation au 47 rue de la Procession  

 10h15  : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Concours de photo de crèche à la paroisse  
 Les photos sont exposées dès lundi 9 décembre dans le 

 hall 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 ! 
 

 À vos plumeaux ! 

 Pour que notre église soit la plus belle possible pour Noël, 

un grand nettoyage et dépoussiérage est prévu le lundi 

16 décembre à partir de 8h45. Merci d’apporter chiffons, 

plumeaux… joie et bonne humeur ! 

24h pour le Seigneur 

Adoration eucharistique continue 

Du jeudi 12 décembre 20h  

au vendredi 13 décembre 18h45. 

Inscription sur le tableau affiché dans l’église 

Confessions : jeudi 12 décembre de 20h à 22h et vendredi 

13 décembre de 18h à 18h45 et 19h45 à 20h30. 

Confessions 

 

Horaires habituels :  

Mercredi 18h-18h45  

Vendredi 18h-18h45 et 19h45-20h30 

Horaires particuliers avant Noël : 

Jeudi 12 décembre : 20h-22h30. 

Vendredi 20 décembre : confession prolongée jusqu'à 21h 

Samedi 21 décembre : 14h30-16h 

 

 

Noël 

 

Mardi 24 décembre 

15h : Messe de Noël chez les Sœurs spiritaines,  

18 rue Plumet pour les pensionnaires des Maisons de retraite 

17h : Messe de Noël pour les petits 

19h : Veillée et messe des familles  

   animées par Mini-Hosanna  

22h : Veillée et messe de la nuit de Noël 

 

Mercredi 25 décembre  

8h : Messe de l’aurore 

11h : Messe du jour de Noël 

12h30 : Déjeuner de Noël 

17h : Messe de Noël à la Maison Arcadie,  

27 rue Thibouméry 

 

 

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. 

 Conférence « Mission sainte Geneviève » 

 La Paroisse de l’Immaculée Conception propose une 

 conférence donnée par Sylvie BETHMONT sur le thème 

 « Découvrir sainte Geneviève » mercredi 18 décembre 

 à 20h, 15 rue Marsoulan 12ème. Participation libre. 


