Cette semaine

A la paroisse

A noter

dimanche 23 décembre
• 17h à 18h15 à la chapelle : veillée avec le groupe
Praise, louange, enseignement, chocolat chaud !

mardi 1er janvier 2019
• l’église sera ouverte pour la messe à 11h

Pèlerinage à Rome 29 mai au 2 juin

Denier De L’église
lundi 24 décembre
18 h – 19 h 30 – 23 h 30
mardi 25 décembre
11 h – 18 h 30

prix pension complète avec entrées des musées : 380 €
Vous serez hébergés près du palais Farnèse ( centreville).
Les billets d’avion ainsi que les transferts aéroportcentre-ville ne sont pas compris et sont à prendre par
vos soins. (250€ environ)
Si vous souhaitez participer à ce voyage, passez au
secrétariat faire une inscription et prendre les
références des vols sur lesquels voyageront Pères
Pascal Genin et Philippe Néouze.

Petits déjeuners du dimanche
Si vous hésitez entre 18h et 19h30 privilégiez 19h30
car il y a beaucoup de monde à 18h !
Pendant les vacances scolaires
• du 24 décembre au 6 janvier
le secrétariat rue Choron sera fermé
• du 27 décembre au 6 janvier l’église sera ouverte :
du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et 16h30 à 19h30
le samedi de 10h30 à 12h30 & 15h à 19h30
le dimanche de 8h30 à 13h & 14h30 à 19h30
dimanche 30 décembre
• 16h30 à l’église concert du Nouvel An
Bach concerto Brandebourgeois n°5
cantate BWV 82 “Je suis comblé”

La fin de l’année est l’heure des comptes, pour vous
comme pour la paroisse.
Des enveloppes sont disponibles aux entrées de l’église
et vous pouvez egalement faire un don en ligne sur le
site de la paroisse www.notredamedelorette.org.
Votre don sera déductible pour l’année fiscale en cours
à hauteur de 66%.
Avec tous mes vœux et mes remerciements.
père Pascal Genin
Alpha couple
Pour les couples à partir de 2 ans de vie commune, un
parcours de 7 soirées de janvier à avril 2019.
Quelques places encore disponibles pour la prochaine
session, inscription et renseignements :
alphacouple.ndl@gmail.com

Les bénévoles de l'Ordre de Malte du 9ème
reprendront le service d'accueil aux plus démunis du
13 janvier au 31 mars. Vous pouvez vous inscrire
auprès de Thierry La Fragette 06.20.66.30.70. Si vous
souhaitez juste participer, vous pouvez déposer vos
dons à la sacristie : dons en nature, denrées non
périssables, produits d'hygiène ou vêtements chauds.
Par avance un grand merci !

Les maraudes du jeudi soir

Des maraudes sont organisées par la paroisse en
semaine à 11h et le jeudi de 19h30 à 20h30, nous
avons besoin d‘étoffer l’équipe, vous pouvez vous
proposer au secrétariat ou pour le jeudi soir auprès
de Frédéric de Bodard fdebodard@asfim.fr

Recherche de vêtements pour hommes

Le foyer de jeunes migrants installé 2 cité Charles
Godon 75009 Paris recherche des vêtements pour les
jeunes hommes qui y sont hébergés.
Vous pouvez les déposer au 2 cité Charles Godon,
entre 18h30 et 20h30 tous les jours – exclusivement
vêtements d’hommes -

Pour prier
Ce dimanche
4ème dimanche de l’Avent année C
1ère lecture : 1ère lecture : livre de Michée Mi 5, 1-4
2ème lecture : lettre aux Hébreux (He 10, 5-10)
Evangile selon St Luc 3,10-18
Psaume 79
Berger d'Israël, écoute,
Resplendis au-dessus des Kéroubin !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l'univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu'a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l'homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n'irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Temps de prière
Dans l’église
• Adoration
jeudi : 19 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h à 13 h 30
samedi : 11 h 30 à 12 h
• Chapelet
mardi à 18 h 15 chapelet
vendredi à 18 h 15 (Chapelet de la Miséricorde)
Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9
• messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire
• groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30 à la chapelle
des Sœurs de Marie Auxiliatrice 25 C rue de Maubeuge Paris 9

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi au vendredi : 12 h 30 et 18 h 45 ;
- samedi : 12 h.
Messes dominicales
- samedi : 18 h 30 ;
- dimanche : 9 h 30 -11 h et 18 h 30

Carnet de la paroisse

Accueil par un laïc à l’église
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.

Baptêmes
Joshua Perault , Timothée De La Porte Des Vaux
Geraud Lespinard , Louis Jeannerat

Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mardi 17 h à 18 h 30
- jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
- vendredi 13 h à 13 h 30
- vendredi 17 h à 18 h 30, accueil du curé

Nous ont quittés cette semaine,
Antoine Gorceix

Calendrier liturgique
mardi 25 décembre
Nativité du Seigneur
mercredi 26 décembre
Saint Etienne, fête
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22 et 23 décembre 2018
Les deux actions immédiates de Dieu
dans l’histoire de Jésus
À deux moments déterminants, Dieu agit
immédiatement sur le monde matériel dans l’histoire
de Jésus. C’est ce qu’ont relevé le protestant Karl
Barth (1886-1968) et à sa suite J. Ratzinger-Benoît
XVI, à propos de la naissance de Jésus et de sa
résurrection sans corruption corporelle. À l’approche
de Noël, nous sommes attirés par la première de ces
actions directes, et sans doute pourrait-on d’ailleurs la
relier davantage au mystère de l’Incarnation qu’à
celui de la Nativité.
Ces deux actions révèlent une grande puissance
divine. L’amour incandescent du Créateur et
Rédempteur renouvelle profondément l’humanité et
le cosmos. Dieu révèle profondément à l’homme sa
liberté, tournant l’histoire vers le ciel, en Jésus-Christ.
Aussi, l’Incarnation, la Visitation que nous entendons
aujourd’hui, la naissance peuvent être une
contemplation de cette puissance d’amour.
Ces transformations puissantes sont néanmoins
discrètes, se jouant à l’intime de la chair, du sein de la
Vierge ou de la chair du Christ. Ce voile nous permet
d’approcher le mystère de Dieu sans le posséder, de
nous en nourrir régulièrement sans en être rassasiés,
d’apprendre avec humilité et simplicité à recevoir
l’amour du Créateur et Rédempteur à l’école de
Marie.
Père Alexis Ossola

