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Dimanche 21 décembre 2014
4ème dimanche de l’Avent
Année B

Action de grâce pour la mission
Chers amis paroissiens, c’est avec grand plaisir que je conclue ici la grande
mission que nous avons menée en décembre. Que d’énergie et de joie
déployée ! Souvenons-nous : les rencontres à domicile, le journal “Fêtons
Noël” distribué dans les rues et les immeubles, la grande crèche spectaculaire,
la crèche vivante avec les écoles, la messe expliquée aux enfants, le débat dans
un bar, le concert gospel, les journées d’amitié, la messe gospel, la soirée sur la
crèche, le défilé de Noël, la messe de la paix, la soirée louange, la journée du
pardon, et les personnes isolées !
Que ressort-il de toute cette mission ? Je souligne quatre bénéfices : 1)
nous sommes sortis dehors et avons interpellé des habitants du quartier sur le
sens de Noël et sur des questions de foi. 2) nous avons témoigné de la vitalité
de notre paroisse. 3) la démarche a impliqué l’ensemble de la paroisse. 4)
certains d’entre vous se sont jetés à l’eau en s’engageant pour la première fois.
Les fruits viendront en leur temps, selon la volonté de Dieu.
Que va-t-il se passer dans la suite ? D’abord nous allons célébrer très
joyeusement Noël, puis ensuite nous reposer car il y en a grand besoin !
Ensuite, nous aurons les 3 soirées d’initiation à la foi en janvier. Certaines
initiatives vont naturellement se poursuivre dans l’année (les soirées débats par
exemple) ou bien à l’Avent 2015 (c’est sûr : on repart pour un défilé de
Noël !!!). Enfin, avec le conseil pastoral, nous allons déterminer un axe
missionnaire à développer les prochaines années.
Je termine en félicitant tous ceux qui se sont engagés dans la mission à
différents niveaux, selon les possibilités de chacun. Je remercie l’équipe
pilotage et tous les responsables qui ont organisé les différents projets. Merci à
ceux qui ont soutenu l’ensemble par la prière. Enfin, rendons grâce à Mgr
André Vingt-Trois qui nous a donné de vivre une telle expérience en envoyant
les paroisses de Paris en mission. Alléluia !
P. Bernard Maës

Ce Dimanche 21 décembre

►4ème dimanche de l’Avent (Année B)
Dans la paroisse cette semaine

Pendant les vacances ►l’accueil des prêtres est suspendu (17h-19h)
►L’accueil paroissial est fermé le 24 au soir et le 25 toute la journée,
ainsi que le 31 au soir et le 1er janvier.
Mission vers Noël

►Les personnes âgées qui désirent participer à la messe de Noël du 24
décembre à 18 h 30 et ne pouvant y aller seules, une équipe est mise à leur
disposition pour aller les chercher à domicile, en voiture. Veuillez contacter
le Père Joseph – 06 33 18 95 75
►Service aux personnes âgées : avez-vous une voiture et voulez-vous aider
l’équipe qui se propose d’acheminer les personnes âgées à la messe du 24
décembre 18h30 ? Contactez le P. Joseph.
►Visites aux personnes isolées : au moment de Noël, le P. Joseph et son
équipe visitera des personnes en leur apportant les vœux de la paroisse.
Pensez à lui signaler des connaissances concernées.
A retenir dès à présent

Mer 31déc ►Messe spéciale à 19h pour le passage de l’année
Jeu 1er jan ►Une seule messe à 11h, l’église est fermée ensuite.
Ven 2 janv ►Adoration du Saint Sacrement à 18h à St Joseph, il n’y aura pas
d’adoration à la Chapelle de l’Hôpital St Louis (reportée au vendredi 9 janvier)
Intentions de prière

►Pour le fruit de la mission paroissiale
►Pour les nouveaux baptisés : Hurielle Tayoung, Valentin Arduini
et Férréol Robin
► Pour les personnes hébergées dans notre paroisse pendant “Hiver solidaire”

Denier de l’Église

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur Denier de l’Église au titre de
l’année 2014. Afin de conclure le bilan positivement, je demande à tous les
donateurs “de la dernière heure” de bien vouloir faire leur don
prochainement, au plus tard le 31 décembre (date du chèque). Tous les
dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au titre de
l’année 2014.
À tous merci d’avance pour votre soutien généreux
Des imprimés sont à votre disposition sur les présentoirs. Privilégiez le don
automatique. Possibilité aussi de faire un don en ligne : sur le site de la
paroisse, cliquez sur “Informations pratiques” puis sur “Denier de l’Église”
Initiation à la foi des chrétiens

Connaissez-vous des personnes désireuses de découvrir la foi des chrétiens ?
Dans la suite de la mission de Noël, proposez-leur notre parcours d’initiation
composé de trois soirées spécialement conçu pour elles :
mercredi 7 janvier
►croire / savoir : comment se situer
mercredi 21 janvier ►qui est Jésus : ce qu’il a dit, ce qu’il a fait
mercredi 4février
►la vie chrétienne : en quoi consiste-t-elle ?
De 20h à 21h30, entrée libre sans inscription, 4 rue Darboy 75011
MERCI pour les journées d’amitié

►Je remercie très chaleureusement les volontaires qui ont organisé et
préparé les journées d’amitié : ils ont passé de longues heures à installer,
tenir les stands et tout ranger. Ce travail intense a contribué au succès de ce
grand rendez-vous paroissial ! Je suis aussi heureux que la mission vers Noël
ait trouvé sa place dans les journées d’amitié (accueil et animation enfants).
Merci à tous ceux qui ont apporté des dons pour les stands, et à ceux qui sont
venus soutenir financièrement les activités caritatives de la paroisse.
N’oubliez pas de venir avec vos billets de loterie gagnants le dimanche à la
sortie des messes de 9 h 30 et 11 h pour retirer vos lots.
Père Bernard Maës
La paroisse recherche

►Un ou deux amateurs assez expérimentés pour photographier
à tour de rôle certains moments importants de la vie de la
paroisse, en vue notamment du nouveau site internet. Prendre
des photos en église demande du savoir faire.

LITURGIE

Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Paul aux Romains 16, 25-27 ; Luc 1, 26-38
Psaume 88 (89)
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
j’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
Il me dira : « Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut ! »
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

«Voici la servante du
Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta
parole. »
Luc 1,38

Nous sommes maintenant tout proches de la naissance, et Marie attend en se
rappelant les paroles de l’ange : “il sera appelé Fils de Dieu”. Elle attend de
découvrir son bébé. Elle est heureuse. Toi aussi tu peux attendre dans la joie.
La grâce de la semaine

N’oubliez pas d’envoyer vos témoignages sur la mission,
c’est important de remercier Dieu pour tout ce que nous vivons avec lui !
Faites mémoire, et partagez-nous les grâces de Dieu.

