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         Dimanche 5 janvier 2020 

Joyeux Noël ! 
 

 Noël est un mot magique, nous le fêtons tous les ans, 

mais en fait que signifie-t-il ? Chez nos voisins, la relation 

avec la naissance du Christ est transparente : en anglais, 

on dit « Christmas », en italien « Natale », en espagnol 

« Navidad ». Le mot « Noël » a-t-il également un lien avec 

la Nativité ? Même si certains rapprochent Noël du latin 

« Natalis » il semble que ce mot provienne plutôt de la 

contraction entre le gaulois « noio », qui signifie 

« nouveau », et « hel », qui désigne « soleil ». Chaque 

année, les Gaulois célébraient en effet le solstice d'hiver.  
 

 Cette origine païenne dévoile une vérité proprement 

chrétienne. Le mystère de l’Incarnation apporte une 

nouveauté absolue : un Jour nouveau se lève sur 

l’humanité. Il s’agit de l’irruption du Fils éternel dans notre 

histoire. Saint Irénée de Lyon le souligne clairement : 

« Mais alors, penserez-vous peut-être, qu’est-ce que le 

Seigneur a apporté de nouveau par sa venue ? – Eh bien, 

sachez qu’il a apporté toute nouveauté, en apportant sa 

propre personne annoncée par avance : car ce qui était 

annoncé par avance, c’était précisément que la Nouveauté 

viendrait renouveler et vivifier l’homme ». 
 

 Comme la crise autour de la réforme des retraites 

l’indique, notre société française aspire au renouvellement 

tout en s’inquiétant des perspectives de changement. 

Puissions-nous accueillir à Noël la Nouveauté du Christ 

sans inquiétudes. En effet, Noël est le signe que Dieu nous 

a rejoints sur notre route, qu'il assume et renouvelle notre 

existence afin que notre histoire personnelle devienne une 

histoire sainte. 
 

 Joyeux Noël à chacun !  

+ Père Vincent GUIBERT 

Horaires habituels à partir du lundi 6 janvier 
 

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 Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 
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2020, Année Sainte Geneviève 

vierge consacrée et patronne de Paris 
 

 Le vendredi 3 janvier, solennité de sainte Geneviève, 

nous célébrerons la messe à 19h15 à Notre-Dame de 

l’Arche d’Alliance en même temps que l’ouverture de la 

neuvaine dans l’église Saint-Étienne-du-Mont.  

 Suivra, le 9 janvier, à partir de 19h30, le vernissage 

de l’exposition « Sainte Geneviève, un chemin de 

lumière », installée dans la Galerie 47 Éphémère, au 47 rue 

de la Procession. Le Père Vincent GUIBERT et le groupe 

« Art, Foi, Culture » ont voulu cette exposition collaborative : 

participeront de nombreux artistes – calligraphe, 

enlumineur, graveur, photographes, peintres, iconographe, 

les équipes de catéchisme, les Ateliers de l’Alliance – et 

tous ceux que la vie et la foi contemplative de sainte 

Geneviève inspirent. L’exposition sera visible chaque jour 

de semaine de 10h à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 23 mars.  

 Le samedi 11 janvier, l’année Sainte Geneviève sera 

lancée par tout le diocèse. À 16h30, l’Archevêque de Paris 

présidera les vêpres solennelles à Saint-Étienne-du-Mont, 

puis une procession se rendra de cette église jusqu’à 

l’esplanade de la montagne Sainte Geneviève. Paris sera 

bénie et chaque paroisse recevra le cierge de Sainte 

Geneviève.  

 Le samedi 25 janvier, à l’issue de la messe de 18h30, 

vous êtes tous invités à vous associer au « Chemin de 

lumière » que les voix du Choeur Gaudete magnifieront. La 

paroisse compte sur vous pour inviter voisins et 

connaissances et aussi pour être présents aux abords de 

l’église ce soir-là, afin d’inviter les passants à la collation et 

à la prière.  

Nous avons par ailleurs besoin pour cet événement de pots 

de yaourt en verre pour y mettre les bougies qui formeront 

un chemin de lumière à l’extérieur de l’église, jusqu’au 

choeur. Nous vous invitons à les déposer à l’accueil au 47 

rue de la Procession. Merci à toutes les bonnes volontés 

disponibles le 25 janvier de se faire connaître auprès du 

secrétariat.  

 Les 18 et 19 juin enfin, nous vénérerons dans notre 

paroisse les reliques de sainte Geneviève lors des « 24h 

pour le Seigneur, avant de fêter le 22ème anniversaire de la 

dédicace de notre église.  

Vacances scolaires  

(du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier) 

Messes en semaine    Du lundi au vendredi 19h15 

    Samedi 12h 

Lundi 23 déc. : Laudes à 8h et messes à 8h15 et 19h15 

Mardi 24 décembre : Laudes à 8h et messe à 8h15 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Noël 

Mardi 24 décembre : messes à 17h, 19h et 22h. 

Mercredi 25 décembre : messes à 8h (aurore) et 11h. 

Mercredi 1er janvier : messe unique à 11h. 

Adoration Eucharistique Vendredi à 18h 

Vêpres   Vendredi à 18h50 

Chapelet        Vendredi à 17h15 

Confessions Dans l’église pendant l’adoration  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

(fermé les 25 décembre et 1er janvier) 

Père Vincent GUIBERT, absent du 30 décembre au 5 janvier. 

Père Francisco DOLZ, absent du 25 décembre au 4 janvier. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale  Conférence 

 « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne 

 l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi 

 que vous ne l’avez pas fait. » 

 La paroisse organise une soirée-atelier sur le thème : 

Un enfant en danger… que puis-je faire ? 

 le jeudi 23 janvier à 20h30, dans l'église, 

 avec la participation de M. Gérard NICOLAY, du diocèse 

 de  Paris, et Mme Emmanuelle RIBLIER, psychologue. 

 Quelles situations de maltraitance ou d’enfants en danger 

 avez-vous pu observer autour de vous ? Comment 

 réagir ? Que faire ? Venez avec toutes vos questions et 

 parlez-en et invitez toutes personnes de votre entourage, 

 la proposition est ouverte à tous (parents, grands-parents, 

 amis, voisins…). 

 Remerciements  

 Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé 

 activement au nettoyage de l’église lundi dernier. Nous 

 avons pu nous mettre à l’œuvre dans la joie, pour se 

 préparer à accueillir la venue du Christ. 

 

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 

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.  

Nombre de places limité à 80 personnes. 

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

Nouveauté cette année : une garderie pour les enfants est 

organisée pour faciliter la présence de jeunes parents. 

  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.  

 - Vernissage de l’exposition sainte Geneviève, jeudi 9 

 janvier à partir de 19h30 au 47 rue de la Procession. 
 

 Catéchisme pour adultes  

 Prochaine date le lundi 6 janvier de 18h45 à 20h au 

 47 rue de la Procession.  

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

 mariepascalepl2000@yahoo.fr  
 

 Catéchisme 

 - Préparation de la messe des familles du 18 janvier, par 

 les équipes du catéchisme d’Anne-Marie et Catherine : 

 mercredi 8 janvier à 20h au 47 rue de la Procession. 

 - Réunion pour les parents dont les enfants préparent 

 leur première communion, mercredi 8 janvier à 20h30 au 

 sous-sol du 81 rue d’Alleray. 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 7 janvier à 20h30 

 dans  l’église. Thème : pour connaître Dieu, faut-il passer 

 par Jésus-Christ ? Voilà une question essentielle à se 

 poser après la fête de l'épiphanie et la venue des mages 

 païens auprès de l'Enfant Dieu ! Autrement dit, pourquoi 

 est-ce si important de croire en Jésus-Christ ? Quels sont 

 les éléments radicalement nouveaux et indépassables  que 

 nous apporte Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair 

 dans la connaissance de Dieu ?  
 

 Évangélisation de rue 

 Samedi 11 janvier, 

 9h30    : Formation au 47 rue de la Procession  

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

 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Éveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans)  

 Prochaine célébration le samedi 11 janvier à 15h30 à 

 l’église. Aucune inscription préalable.  
 

 Servants d’autel (garçons dès 8 ans) 

 Samedi 11 janvier à 16h45 à l’église.   
 

 Aumônerie 

 Messe de l’aumônerie : samedi 11 janvier à 18h30. 

 Soirée Ciné Collégiens : samedi 11 janvier à 19h30 au 47 

 rue de la Procession. 
   

 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 et spirituelle de ce voyage. Une deuxième 

 réunion aura lieu lundi 16 mars pour les questions 

 pratiques. 

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. 

 

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.  

 

Application « La Quête » 

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 

la maison. 
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