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 Nous sommes encore en attente dans la joie de la 

venue de Jésus Christ à Noël. Dire « attente » renvoie 

automatiquement à la préparation. Se préparer pour 

accueillir le bébé Jésus dans nos cœurs, notre vie, nos 

familles et notre monde devient indispensable. Mais 

quelles activités pourrions-nous entreprendre pendant ce 

temps de l’attente du Seigneur en guise de préparation ? 

Cette préparation ne s’arrête pas à nous-mêmes, à la 

décoration extérieure et intérieure mais elle doit envisager 

comment rendre heureux les nécessiteux, les oubliés et les 

souffrants que le monde et la société ignorent. Le prophète 

Isaïe nous montre à travers son livre comment le Christ 

rendra heureux l’homme souffrant de son infirmité, sa 

maladie et sa souffrance : « Il vient lui-même et va vous 

sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et 

s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira 

comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie » (Isaïe 

35,5-6). Comme la mission du Christ, devient difficile, nous 

sommes invités à notre niveau à poser des actes d’amour 

en ce moment d’attente, en remettant le sourire une fois 

encore sur les visages des personnes âgées, malades, 

vulnérables, fragiles, oubliées de la société, etc. Le fait de 

penser à eux est déjà une vraie préparation pour la fête 

Noël.  

 

+ Père Amal GONSALVEZ 

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 
 

 81 rue d'Alleray 75015 PARIS   01 56 56 62 56    

 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com  

Calendrier 

Lundi 16 décembre  

08h45 : Grand nettoyage de l’église   Église 

18h45 : Catéchisme pour adultes  47 Procession 

Mardi 17 décembre 

20h30 : École de la Foi   47 Procession 

Mercredi 18 décembre 

17h00 : Répétition chants de Noël enfants       81 Alleray 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial   47 Procession 

Vendredi 20 décembre 

20h30 : Répétition chants de Noël adultes        81 Alleray 

Samedi 21 décembre 

18h00 : Chants de Noël sur les marches de l’église  

Dimanche 22 décembre 

17h30 : Répétition chants de Noël enfants et adultes  

             81 Alleray 

3ème dimanche de l’Avent  - année A 

1ère Lecture : Is 35, 1-6a.10  Psaume : Ps 145, 7-10 

2ème Lecture : Jc 5, 7-10  Évangile : Mt 11, 2-11 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Gabrielle WANNEBROUCQ et Sue-Ellen 

SOMPOUGDOU, dimanche 15 décembre, Gabriel BRETON, 

dimanche 22 décembre. 

Pèlerinages des pères et des mères de famille 

 

 Cher papa, ton métier de papa est beau et exigeant. 

 Et toi, Chère maman, ton métier de maman est 

consumant et merveilleux. 

 

 Notre-Dame de l’Arche d’Alliance te propose une belle 

occasion de faire une pause, et de cultiver tes talents de 

maman ou de papa : ce sont deux pèlerinages, des mères, 

et des pères de famille, vers Vézelay.  

 

 Quand ? 3 jours (du vendredi 12 au dimanche 14 juin) 

pour les mères, 3 jours (du vendredi 3 au dimanche 5 juillet) 

pour les pères. Des groupes convergent depuis toute la 

France. 

 

 Les papas de la paroisse ont été pionniers : un groupe 

part chaque année depuis 2013. Gagnées par 

l’enthousiasme des papas, les mamans ont formé un groupe 

l’an dernier. Elles se sont risquées au camping, et sont 

revenues renouvelées et détendues de ces moments de 

marche, d’échange et de prière. 

 

 Nous vous invitons, avec les pères Vincent et Francisco, 

à une soirée d’info et de découverte, autour d’un dîner 

« vins-fromages » partagé au sous-sol de l’église le 29 

janvier à 20h30. 

Venez nombreux ! Cette soirée ne vous engage à rien, mais 

nous répondrons à vos questions et surtout nous vous 

donnerons une grande envie de venir vivre ces beaux 

moments en juin/juillet 2020 !  

 

Des pèlerins vous proposeront des flyers avec toutes les 

dates à la sortie. Bonne soirée ! 

 

Contact : mamansndaa@gmail.com 

       pdf.ndaa@gmail.com 

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


Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

 

 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. Vous pouvez aussi, dès à présent, 

 télécharger l’application « La Quête ». Elle vous permet 

 de donner votre don avant la messe, au moment de la 

 quête ou de retour à a 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. 
 

 Conférence 

« Un enfant en danger… que puis-je faire ? » 

 La paroisse organise une soirée-atelier ouverte à tous 

 (parents, grands-parents, amis, voisins…), avec 

 notamment la participation d'une psychologue, pour 

 échanger sur la bientraitance envers les enfants. Quelles 

 sont  les  réponses concrètes aux  signes qui peuvent 

 éveiller notre vigilance ? Et quelles sont les conduites à 

 tenir ? Une date à noter dès maintenant dans votre 

 agenda : le jeudi 23 janvier 2020, à 20h30 dans l’église. 

 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 ! 
 

 Catéchisme pour adultes  

 Prochaine date le lundi 16 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 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. 
 

 Galerie 47  

Les peintures d’Anita MALAGRÉ ont pour thème 

 « Mémoires indociles ». L’exposition est ouverte jusqu’au  

 samedi 4 janvier, au 47 rue de la Procession, du lundi au 

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

Confessions 

Horaires habituels :  

Mercredi 18h-18h45  

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

Horaires particuliers avant Noël : 

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 

 

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. 

Pèlerinage en Castille 

Nous donnons rendez-vous aux pèlerins inscrits, lundi 13 

janvier à 20h30 au sous-sol du 81 rue d’Alleray, pour une 

réunion de préparation. Nous aborderons la partie historique 

de ce voyage. Une deuxième réunion aura lieu le lundi 16 

mars pour les questions pratiques. 

Dîner paroissial 

Samedi 18 janvier à 19h30 

Le dîner paroissial annuel est l’occasion de prendre un peu de 

temps pour tisser des liens au sein de la communauté.  

Réservez dès à présent cette date. 

Les bulletins d’inscription sont disponibles dans l’église. 

Nombre de places limité à 80 personnes. 

 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. 

mailto:mariepascalepl2000@yahoo.fr

