Clôture du Centenaire des Sœurs Spiritaines

Les Sœurs Spiritaines ont célébré leur 1er Centenaire
de Fondation tout au long de cette année 2021. Pour
cheminer vers la clôture de cette année jubilaire, du 3 au
7 janvier 2022, elles vous invitent à des rencontres en
soirée, autour de la figure de Sœur Eugénie Caps, la
fondatrice, de l’histoire de leur Congrégation missionnaire,
née en Lorraine, dans la période de l’entre-deux-guerres,
de témoignages de leurs missions spiritaines, et de temps
d’animation vocationnelle et culturelle. Ces soirées auront
lieu en différents lieux où se trouvent des Communautés
de Sœurs Spiritaines, à Paris, Nogent-sur-Marne, Créteil,
et Vaucresson.
Première date à retenir : « Soirée Eugénie Caps »,
lundi 3 janvier 2022, à 20h, à l’église Notre-Dame de
l’Arche d’Alliance.
À l’issue de cette semaine de rencontres, de
découvertes et d’échanges, une messe de clôture sera
célébrée dimanche 9 janvier 2022, à 15h dans notre
paroisse. Des tracts contenant le programme des soirées
sont disponibles dans l'église.
Soyez déjà tous les bienvenus pour vivre ces temps
forts, au souffle de l’Esprit, dans la jubilation et l’action de
grâce pour 100 ans de vies consacrées au service de la
Mission.

Calendrier
Lundi 3 janvier
20h : Soirée Eugénie Caps
Église
Mardi 4 janvier
20h30 : Rencontre saint Luc
Église
Mercredi 5 janvier
20h : Rencontre Jeunes professionnels
Église+47Pro.
Samedi 8 janvier
15h30 : Éveil à la foi
Église
16h45 : Servants d'autel
Église
18h30 : Messe des familles
Église
Dimanche 9 janvier
8h45 : Préparation au mariage
81 Alleray
Rencontre Foi et Lumière
15h : Messe de clôture du centenaire des Sœurs
spiritaines
Église
Pendant les vacances scolaires (jusqu'au 2 janvier 2022)
Lundi 27 décembre : Messe à 19h15
Mardi 28 décembre : Messe à 19h15
Mercredi 29 décembre : Adoration eucharistique et
Confessions de 18h à 18h45, Messe à 19h15
Jeudi 30 décembre : Messe à 19h15
Vendredi 31 décembre : Adoration eucharistique et
Confessions de 18h à 18h45, Messe à 19h15
Samedi 1er janvier : 10h30 (Marie, Mère de Dieu) et 18h30

(Messe dominicale anticipée)
Dimanche 2 janvier : Messes à 9h, 10h30 et 18h30
Accueil (47 rue de la Procession) : par un laïc, du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

À partir du lundi 3 janvier 2022
Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale
anticipée, animée par la Mini-Hosanna), dimanche à 9h,
10h30 et 18h30.
Messes en semaine : du lundi au vendredi 8h et 19h15,
samedi à 12h.
Adoration eucharistique et confessions : mercredi et
vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15.
Louange : mardi à 7h30.
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30.
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50.
Chapelet : chaque vendredi à 17h15.
Accueil (47 rue de la Procession) : du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h.
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h.
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Temps de Noël 2021

« N'ayez pas peur, car je vous annonce
une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple ;
cette nuit, dans la ville de David, est né,
pour vous, un Sauveur ;
c'est le Christ, le Seigneur ! »
Cette annonce des anges aux bergers dans la région
de Judée au moment de la naissance de Jésus nous est
rappelée aujourd’hui. En ces temps compliqués à cause
de plusieurs affaires inattendues, ne soyons pas
découragés et n’ayons pas peur non plus. C’est pendant
nos moments de faiblesse et de difficultés que la
puissance divine se manifestera à nous. « Quand nous
sommes faibles, c’est alors que nous sommes forts » (2
Cor 12,10). Le divin enfant à sa naissance est tout faible
dans la mangeoire. Mais n’oublions pas que c’est à ce
moment, qu'il est entouré par la puissance de son Père
divin et la présence des anges. Nous sommes forts
parce que Dieu est avec nous. C’est aussi le moment où
la paix divine est annoncée aux hommes et aux femmes
de bonne volonté sur toute la terre. Et c'est justement
pendant nos moments de solitude, de difficulté et de
fragilité, que Dieu nous rassure par sa proximité et sa
paix.
En cette période festive, Dieu nous entoure de sa
puissance pour nous fortifier. Il nous envoie ses anges
pour partager sa paix avec nous. Il nous comble de joie
divine en nous assurant qu’il est à côté de nous et avec
nous tout au long du jour. Noël et toutes les fêtes qui
suivent nous affirment cette proximité divine. Le
réconfort divin nous délivre de nos peurs, de nos soucis
et de nos inquiétudes. Réjouissons-nous et exultons, le
Seigneur éclaire les ténèbres de nos cœurs. Fortifiés
par sa présence et sa puissante splendeur, soyons des
témoins de l’espérance en la joie et en la paix divines.
Père Amal GONSALVEZ

Vie paroissiale

Horaires de Noël
Vendredi 24 décembre : 17h (messe des tout-petits) - 19h
(messe animée par la Mini-Hosanna) - 22h (messe de la

Nuit de Noël)

Samedi 25 décembre : Messes à 8h (Aurore) et 10h30

(messe du Jour de Noël)

Dimanche 26 décembre, fête de la Sainte Famille de
Jésus, Marie, Joseph : Messes dominicales à 9h, 10h30 et
18h30 (pas de messe anticipée le samedi 25).

• École saint Luc
Prochaine rencontre : mardi 3 janvier à 20h30 dans
l'église. Le "Notre Père" dans son contexte lucanien
(Lc 11, 1-13).

• « Les JP de 20h »
Un lieu de vie pour les jeunes professionnels (20-35
ans) les mercredis soir tous les quinze jours, avec des
temps spirituels et de convivialité. Un lieu pour se
donner et vivre la joie de la vie chrétienne dans son
quartier ! Prochaine soirée : mercredi 4 janvier à 20h.
Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com

• Éveil à la foi enfants de 3 à 6 ans
Prochaine célébration le samedi 8 janvier à 15h30
dans 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 8 janvier à
16h45 dans l’église.
Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr

• Messe des familles
Toutes les familles des enfants du catéchisme sont
invitées à se retrouver à la messe dominicale
anticipée du samedi 8 janvier à 18h30.

• Fête du Baptême du Seigneur
Dimanche 9 janvier, au cours des messes dominicales,
nous renouvellerons nos promesses baptismales afin
d'être ressourcés dans l'espérance que donne notre
baptême.

• Mission d'évangélisation
Samedi 15 janvier de 9h30 à 11h45
La paroisse relance les missions de rue.
9h30 : Formation au sous-sol du 81 rue d’Alleray
10h15 : Envoi en mission et prière à l’église
12h : Retour des missionnaires et débriefing.
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent rejoindre la
mission ou la soutenir en venant prier à l’église pour les
missionnaires et pour les gens qu’ils rencontreront.

• Soirée Ciné-collégiens (6ème-3ème)
Samedi 15 janvier après la messe de 18h30 au 47 rue de
la Procession. Entre 19h30 et 22h30, tous les collégiens
sont invités à partager un temps de convivialité autour
du film "Little Miss Sunshine" (pique-nique tiré du sac).
Venez avec vos amis !
Contact : aumonerie.ndaa@gmail.com

• Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier
Une célébration œcuménique du doyenné (XVème
arrondissement) aura lieu le samedi 22 janvier à 14h30
dans notre église pour la première fois depuis huit ans.
Chacun est invité à venir prier en union avec les
orthodoxes et protestants.

• Lancement paroissial du Synode sur la vie de l’Église
les 22 et 24 janvier prochains
Notre paroisse lancera la démarche synodale le
samedi 22 et lundi 24 janvier prochain. Chaque
paroissien choisira son créneau : samedi 22 janvier
9h30-11h30 ou lundi 24 janvier 20h30-22h30.
Nous constituerons des petits groupes de six à huit
personnes. Après un temps de prière en commun,
chaque membre du groupe se présentera, et pourra
s’exprimer sur sa vie de foi, sur une parole fondatrice.
Les participants seront ensuite invités, à s’exprimer sur
l’Église au sens général : sur ce qui les comble et ce qui
leur manque, voire les blesse. À partir de là, chaque
groupe formulera trois ou quatre propositions pour
l’avenir de l’Église. Après ces rencontres, le Conseil
Pastoral espère que les paroissiens se saisiront de ce
concept d’échange simple pour « essaimer des petits
groupes synodaux » un peu partout entre amis ou
avec des voisins plus ou moins pratiquants.
N'hésitez pas à aller dès maintenant sur
synodeparis.fr pour vous familiariser avec le site et
découvrir la belle démarche synodale de notre
diocèse.

• Vivre l’expérience « La fresque du climat »
Dimanche 30 janvier de 14h à 17h
La fresque du climat permet à tous les publics
(jeunes et étudiants, parents et enfants à partir de 7
ans, célibataires, prêtres et religieuses) de
s’approprier le sujet du changement climatique.
En trois heures, l’atelier collaboratif « La fresque du
climat » permet de comprendre l’essentiel des
enjeux climatiques pour passer à l’action. La
méthode d’animation vise à éviter une descente
verticale du savoir, pour permettre à chacun de
trouver sa place dans l’exercice. La méthode est
donc essentiellement fondée sur des « jeux ».
En retraçant les liens de cause à effets, les
participants peuvent pour la première fois prendre
du recul et comprendre les enjeux climatiques dans
leur globalité.
La fresque sensibilise sans culpabiliser. À travers
une compréhension partagée des mécanismes à
l’œuvre, elle permet de créer une discussion
collective sereine et positive sur les leviers d’action.
Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et
outillés pour créer des solutions à leur portée.
Nous éclairerons notre parcours par quelques
citations du pape François dans l’encyclique
Laudato Si’ qui nous invite à la conversion
écologique et à l’espérance.
Réservez donc votre dimanche 30 janvier, de 14h à
17h,
pour
vivre
cette
belle
expérience
communautaire dans les salles du sous-sol. Places
limitées à 48 personnes. Inscription sur le site
Internet de la paroisse.

• Nouvelle expo au 47 Procession
Fin janvier, le groupe Art Foi Culture de la paroisse
vous proposera une nouvelle exposition au 47 rue
de la Procession, sur la Sainte famille !
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 2021.
Nous comptons sur vous avant le 31 décembre 2021.

