Denier de l’Église 2021
Cher paroissien,
En cette fin d’année 2021, notre
paroisse constate une nette baisse
du Denier de l’Église. Mon message
est une invitation à découvrir à
nouveau le sens du Denier qui soutient votre paroisse
locale et tous les efforts des prêtres et des bénévoles
pour que l’amour de Dieu soit annoncé et vécu au cœur
de notre quartier du 15ème arrondissement de Paris.
Alors que les nations dans le monde vivent des
bouleversements et des jeux de pouvoir, que l’Église vit
une grave « heure de vérité », que la France se prépare
à des élections présidentielles, votre paroisse est
présente au milieu de tous les habitants du quartier et
pose des actes concrets de solidarité qui témoignent de
l’espérance en la résurrection.
Je vous invite donc à bien vouloir répondre à mon
appel à soutenir les finances de la paroisse, Votre
Denier soutient les actions pastorales, celles de
solidarité et permet de prendre en charge l’intégralité
des travaux nécessaires à la bonne marche du «
bâtiment église », dépenses pour lesquelles nous ne
recevons aucune aide de la Mairie.
En cette année éprouvante pour notre trésorerie, la
loi de finances rectificative augmente temporairement
les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de
554€. Les dons effectués jusqu'au 31 décembre 2021
seront déductibles des impôts sur le revenu de la façon
suivante : jusqu'à 554€ de dons, la déduction fiscale
sera de 75%, au-delà, la déduction fiscale sera de 66%.
Ainsi, un don de 500€ à la paroisse ne vous coûtera en
réalité que 125€, et vous permettra de choisir la
destination de votre impôt. Vous pouvez effectuer votre
don par internet sur le site internet de la paroisse ou
du diocèse, avec le bon de soutien à votre disposition
dans l'église ou en en vous fidélisant par le
prélèvement automatique mensuel, trimestriel ou
annuel.
Je vous assure de mon dévouement au service de
l’Évangile et de notre paroisse. Que la grâce abondante
du Seigneur vous soit accordée, ainsi qu’à votre famille,
pour que vous puissiez porter le fruit que Dieu veut
pour vous. En ces temps compliqués, que le Seigneur
vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son
amour. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel.
Bien fraternellement,
Père Vincent GUIBERT
Nous comptons sur vous avant le 31 décembre 2021 !

Carnet paroissial
Obsèques : Eva GUÉRITÉE, jeudi 9 décembre.
Calendrier
Samedi 11 décembre
9h30-11h30 : Session Gratitude
Église
15h30 : Éveil à la foi
Église
16h45 : Servants d'autel
Église
18h-20h30 : Marché de Noël
47 Procession
18h30 : Messe des familles
Église
20h30 : Soirée Ciné-Collégiens
47 Procession
Dimanche 12 décembre
8h45-10h30 : Préparation au Baptême
47 Procession
10h-12h30 : Marché de Noël
47 Procession
16h : Messe pour les SUF
Église
Mardi 14 décembre
20h30 : Catéchuménat
47 Procession
Mercredi 15 décembre
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial
47 Procession
Jeudi 16 décembre
19h45 : Début des 24h pour le Seigneur avec animation en
soirée par la chorale Gaudete
Vendredi 17 décembre
Toute la journée : 24h pour le Seigneur
Samedi 18 décembre
Weekend des Jeunes professionnels
Dimanche 19 décembre
Weekend des Jeunes professionnels
Présence de Foi et Lumière
Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la MiniHosanna), dimanche à 9h, 10h30 et 18h30.
Messes en semaine : lundi, mardi, mercredi et vendredi,
8h et 19h15, jeudi à 7h30 et 19h15, samedi à 12h.
Confessions : mercredi 18h-18h45 et 19h45-20h15, jeudi
20h-22h45, vendredi 18h-18h50 et 19h45-20h15.
Adoration eucharistique : mercredi 18h-18h45 et 19h4520h15, jeudi 19h45 jusqu’à la messe du vendredi soir puis
vendredi 19h45-20h15.
Louange : mardi à 7h30.
Laudes : lundi, mardi, mercredi et vendredi à 8h30.
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50.
Chapelet : chaque vendredi à 17h15.
Accueil (47 rue de la Procession) :
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h.
Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h.
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h.
81 rue d'Alleray 75015 PARIS - ( 01 56 56 62 56
www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com
nddelarchedalliance
ndaa.paris
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3ème dimanche de l’Avent
« Maître, que devons nous faire ? ».
« La parole de Dieu ‘sur Jean’ » dans le désert
rencontre un paradoxal écho retentissant dans le cœur
des foules qui osent venir au milieu de ce lieu aride.
Elles savent que Dieu se cache dans le fin silence. Le
rythme de vie de ce prophète isolé lui manifeste qu’il vit
d’une relation à Dieu autrement nourrissante. Il
annonce un baptême d’eau pour une « conversion et
une rémission des péchés » dès ici-bas ! Pas seulement
pour un lointain meilleur, espéré en Dieu.
C’est le rôle du Temple et de ses desservants
normalement que d’assurer une prière continue et un
accès des foules à la présence de Dieu par des rites
pour entrer en communion avec Lui. Seulement voilà,
Jean ose s’affranchir du lieu et des normes pour lever
le voile sur une réalité tenue trop souvent masquée par
ceux qui desservent la relation des fidèles à Dieu.
Par trois fois, la foule demande « quoi faire » pour vivre
avec Dieu, par Lui et en Lui.
Jean ne propose pour toute conversion qu’un
accomplissement dans la justice et la sainteté de son
état de vie. Les grades, les fonctions, les relations
demeurent, mais elles doivent remettre le service du
frère, donc de Dieu présent en ces plus petits, au
centre.
Jean le Baptiste exhorte à la sainteté de vie, à la
continuité de son action, et non pas en un chimérique
agir trop parfait, trop idéalisé et donc rendu
inaccessible et laissé pour compte dès avant le
démarrage.
À vouloir être parfait, nous repoussons à demain,
écrasé par la tâche à accomplir.
À accepter de faire bien les petites choses, nous
pouvons commencer maintenant.
Saint Philippe Néri demandait aux jeunes Romains :
« Voulez-vous commencer à faire le bien aujourd’hui ? »
Père Charles de GEOFFRE

Vie paroissiale

• Marché de Noël
Tout au long de l’année, l'équipe de l'Atelier de
l'Alliance confectionne des œuvres pour ce marché.
Nous trouvons tout ce qu’il faut pour décorer le sapin,
la crèche et la table de fête ! Dernier week-end
possible samedi 11 décembre de 18h à 20h30 et
dimanche 12 décembre de 10h à 13h au 47 rue de la
Procession. Nous vous invitons à venir voir les œuvres
exposées et à assister à une tombola !

• Les jeudis de l'Avent
Nous vous invitons tous les jeudis de l'Avent, à la
messe de l'aurore éclairée à la bougie à 7h30. Elle
sera suivie d'un petit déjeuner.

• Éveil à la foi enfants de 3 à 7 ans
Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner
dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne
par la prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le
témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le
respect, le pardon, vécus dans la vie de tous les jours.
Prochaine célébration le samedi 11 décembre à 15h30 à
l’église. Aucune inscription préalable.
Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr

• 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. Prochaine rencontre le samedi 11 décembre à
16h45 dans l’église.
Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr

• Messe des familles
Toutes les familles du catéchisme sont invitées à se
retrouver à la messe dominicale anticipée du samedi 11
décembre à 18h30.

• Catéchuménat
Prochaine rencontre : mardi 14 décembre à 20h30 au
47 rue de la Procession.
Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com
• 24h pour le Seigneur
Jeudi 16 décembre : adoration eucharistique à partir de
19h45, confession de 20h à 22h45.
Vendredi 17 décembre : fin de l'adoration eucharistique
à 18h50 avec une reprise après la messe entre 19h45
et 20h15. Confession 18h-18h50 et 19h45-20h15.
Jeudi 16 décembre, une veillée sera animée par la
chorale Gaudete pour confier au Seigneur toutes les

victimes des agressions sexuelles au sein de l’Église et
aussi déposer au pied du Saint Sacrement nos
souffrances - peut-être notre colère ou notre honte afin de vivre ensemble une démarche d’intercession et
de prière.

• Déjeuner de Noël
(sous réserve de nouvelles restrictions liées à la
situation sanitaire) Afin que personne dans le quartier

ne reste seul en ce jour de la naissance du Christ, la
paroisse invite les personnes seules le 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. Il est important de prendre
les coordonnées de ces personnes seules car si nous
sommes contraints d'annuler le déjeuner pour des
raisons sanitaires, nous ferons une démarche pour elles
(colis, visite, etc...) Bulletin d’inscription à votre
disposition dans l’église. Réponse souhaitée avant le
lundi 20 décembre.

Concours de photo de crèche
Dernier weekend pour participer au concours de la plus
belle photo de crèche. Envoyer une photo de votre
crèche, par mail à l’adresse suivante :
secretariat.ndaa@gmail.com.
Les photos seront exposées dans le hall d’accueil du 81 rue
d’Alleray ainsi que sur le site Internet de la paroisse,
www.ndarche.org. Pour ceux qui souhaitent que leur photo
et leur nom de famille ne paraissent pas sur le site Internet
de la paroisse, nous vous invitons à nous le préciser par
mail. Plusieurs critères détermineront les classements : la
plus belle photo de crèche, la plus joyeuse, la plus
originale, la plus spirituelle et la plus écologique. Invitez
tous vos amis, vos proches et vos voisins à y participer !
Horaires
Noël
Vendredi 24 décembre : 1 7 h (messe des tout-petits) - 1 9 h

(messe animée par la Mini-Hosanna) - 2 2 h (messe de la
Nuit de Noël)
Samedi 25 décembre : 8 h (Aurore) - 1 0 h 3 0
Jour de l’an
Samedi 1er janvier :
1 0 h 3 0 (Marie, Mère de Dieu)
1 8 h 3 0 (Messe dominicale anticipée)
Dimanche 2 janvier : 9 h - 1 0 h 3 0 - 1 8 h 3 0

• Suite Laudato si’
« Si le regard parcourt les régions de notre planète,
il s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu
l’attente divine » (Laudato ’Si §61)

Un petit geste pour continuer ? Un pas vers la
sobriété numérique.
- En France, on garde en moyenne son téléphone
portable 18 mois et son PC 3 ans et 3 mois.
L’argument commercial selon lequel un modèle plus
récent consomme moins ne tient pas : la principale
consommation d’énergie et de matières premières
réside dans la fabrication et l’éventuel recyclage. On
peut sans dommage ne renouveler ses appareils
que tous les 5 ans, à condition d’y faire attention.
- Les fichiers (photos, vidéos, …) stockés et jamais
utilisés constituent le premier déchet numérique. On
peut veiller à effacer régulièrement des photos
redondantes ou ratées et éviter de les dupliquer sur
plusieurs supports (téléphone, PC, …)
- L’économie numérique représente 10% de la
consommation électrique mondiale et 4% des
émissions de carbone, au même titre que le
transport aérien.
Diocèse de Paris

• Mgr Georges PONTIER
Le 2 décembre, le Pape François a nommé Mgr
Georges PONTIER administrateur apostolique du
Diocèse de Paris.
« Chers Frères et Sœurs, baptisés du diocèse de

Paris, La renonciation à sa charge que Mgr Michel
AUPETIT a remise entre les mains du Pape dans le
souci du bien du diocèse et la décision de celui-ci de
l’en relever est une épreuve pour votre diocèse, pour
Mgr AUPETIT tout d’abord et pour vous tous. Prions
pour lui et les uns pour les autres. Qu’aucune
division, aucun propos inutile n’ajoutent encore à
l’épreuve qui est assez lourde ainsi. Que chacun
entre en lui-même et redise sa confiance à Celui qui
est Maître du temps et des cœurs. Que chacun
poursuive sa propre conversion et sa marche à la
suite du Seigneur. (...)
Confions-nous à la prière des nombreux Saints qu’a
donnés l’Église de Paris depuis son origine, à celle
de Marie l’Immaculée, dans l’émerveillement de
l’Amour qui jaillit du Sacré Cœur de Jésus.
À bientôt, prions les uns pour les autres. »
Mgr Georges PONTIER

