Dimanche 6 janvier 2019

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 6 janvier : Quête pontiﬁcale de l'Epiphanie
Comme chaque année, l’association Aide aux Églises d’Afrique organise une collecte pour
soutenir les projets pastoraux de plusieurs diocèses du continent africain sous la
responsabilité de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples à Rome. Cette
quête pontificale est une occasion d’exprimer, par la prière et par le partage, notre soutien
à 223 diocèses dans 28 pays d’Afrique.
Film : Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
Au cinéma dès le 9 janvier à l'UGC Ciné Cité les Halles (1er) et à l'UGC Rotonde (14ème) :
séances tous les jours et mardi 8 janvier à 20h.
du 15 au 27 janvier
Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama.
"Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta Parole". Luc, 1,38
« Si tu ne vas pas au Panamá, le Panamá viendra à toi ! » Retirez une
lettre, et Panama devient... Panam’ ! Le Diocèse de Paris vous prépare
une semaine du feu de Dieu à Paris, pour que les JMJ se jouent aussi à
domicile. Temps spi, temps sport, ﬁesta et don de soi, vous n’allez pas
être déçus ! Infos sur : https://www.paris.catholique.fr/-jmj-2019-aupanama-.html
Célébration œcuménique
Le mercredi 23 janvier à 20h30 : célébration régionale de prière pour l’unité des
chrétiens à Saint Stéphane, 7 rue Georges Bizet, 16ème en présence des diﬀérentes
confessions chrétiennes, Mgr Michel Aupetit commentera la Parole de Dieu.
Marche pour la Vie : Dimanche 21 janvier à 13h30
Association des Brancardiers et Inﬁrmières de l'île de France (ABIIF)
Pèlerinage 2019 - "Laissez venir à moi les petits enfants "
L'ABIIF accompagne à Lourdes, du 27 avril au 2 mai , dans leur démarche spirituelle,
environ 300 personnes malades ou handicapées de la région parisienne. Les enfants
peuvent aussi être accueillis. Renseignements et inscription (avant le 16 février 2019) :
http://www.abiif.com ou au 04 40 55 99 28.

« Dimanche 6 janvier, nous célébrerons la solennité de l’Epiphanie
du Seigneur. Comme les Mages, élevons nous aussi le regard vers
le ciel ; c’est seulement ainsi que nous pourrons voir l’étoile qui
nous invite à parcourir les chemins du bien ».
Pape François, audience générale 2 janvier 2019

Epiphanie du Seigneur C n°303

LA PAIX POUR TOUJOURS…

PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE
Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul
MESSES EN SEMAINE :
7h - 19h
samedi à 9h15
MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
dimanche à 9h15,
10h45 et 18h30
LAUDES à 7h35
VÊPRES du lundi au
vendredi à 18h35
dimanche à 17h55
ADORATION
jeudi de 19h30 à 22h
dimanche à 17h
le 19 de chaque mois
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
ACCUEIL/CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à
18h15
jeudi de 19h30 à 22h
et sur RV

« Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la Paix ! »
En ce temps de Noël et à l’aube d’une année nouvelle,
j’adresse à chacun de vous cette bénédiction que nous
avons déjà reçue au cours de la liturgie du premier jour de
l’année, en la solennité de la Maternité divine de Marie.
C’est par Marie en eﬀet que nous est donnée la Paix, en
Jésus, le Prince de la Paix.
Jésus, seul, peut nous apporter la Paix véritable, Paix qu’Il
scelle de manière nouvelle et éternelle en versant son sang
pour nous par amour.
C’est cette Paix que nous recevons en chaque
Eucharistie, lorsque nous nous approchons de la table
sainte pour recevoir en nourriture son Corps livré.
C’est cette Paix qui nous vient de l’autel de la Croix, et
que nous sommes invités à nous donner les uns aux autres.
C’est cette Paix que nous sommes conviés à répandre
autour de nous lorsque nous sommes envoyés : « Allez dans
la Paix du Christ ! »
Cette Paix en Jésus renouvelle profondément l’humanité
bouleversée par le péché, et elle fait de chacun de nous
dans l’Eglise des hommes nouveaux.
C’est pourquoi, lorsque nous nous approchons de Jésus
pour l’adorer comme les Mages, le divin Enfant nous irradie
de sa Lumière et nous repartons meilleurs que nous ne
sommes venus. A hommes nouveaux, chemin nouveau !
Père Philippe Mura, sv
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AU JOUR LE JOUR
Dimanche 6 janvier

Epiphanie du Seigneur

Lundi 7 janvier

St Raymond de Penyafort
✝ 1275

Mardi 8 janvier
St Lucien ✝ 290

Mercredi 9 janvier

Bse Alix Le Clerc ✝ 1622

Jeudi 10 janvier

St Guillaume ✝ 1209

Vendredi 11 janvier
St Paulin d'Aquilée ✝ 804
Samedi 12 janvier

Ste Marguerite Bourgeoys
✝ 1700

Dimanche 13 janvier
Baptême du Seigneur

Quête pour les Eglises d'Afrique
de 10h à 12h : Stand sur le marché, 220 rue de la Convention
19h30 : Conférence St Vincent de Paul (Salle Ozanam)
20h30 : Formation au Management et Doctrine Sociale de
l'Eglise avec Nicolas Couperie (Salle Maurice Maignen)
17h : Répétition de Chœur Enjoie (Salle St Vincent de Paul)
18h15 : Spe Salvi Ados pour les 4èmes et les 3èmes
20h30 : Réunion du catéchuménat (Salle Ozanam)
7h : Heure St Joseph (Messe-Café)
20h30 : Répétition du ‘Chœur ND de La Salette’ (Eglise)
20h30 : 1ère rencontre des parents qui demandent le
baptême pour leur bébé (Salle Ozanam)
20h45 : Conseil Pastoral Paroissial (Salle St Vincent de Paul)
de 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions
14h : Artisanat de La Salette (Salle du Patronage)
17h30 : Chœur de collégiennes (Salle St Vincent de Paul)
19h : Spe Salvi Ados pour les lycéens
de 9h à 17h : 1ère session de préparation au mariage pour
les ﬁancés de la paroisse (Salle Maurice Maignen)
Prière Universelle préparée par l'Entraide Fraternelle Mang La

10h : Préparation aux sacrements pour les enfants de CM1 et
de CM2 du catéchisme et leurs parents
10h45 : Messe des familles
Concert de 16h : Grand concert de Noël Russe par le Chœur
de la Cathédrale Russe St Alexandre Nevsky de Paris

Du lundi 14 au lundi 21 janvier, le Père Philippe Mura sera en retraite spirituelle
Lundi 14 janvier à 10h : Célébration de l'Epiphanie de l'école des Saints Anges.
à 20h30 : Questions et Echanges sur la Foi.
Mercredi 16 janvier à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 6èmes et 5èmes.
Jeudi 17 janvier de 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions.
à 20h30 : Histoire de l'Eglise.
Vendredi 18 janvier : Début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
à 14h : Artisanat de La Salette.
à 17h : Enfants Adorateurs.
à 17h45 : Répétition de Chœur Enjoie.
Samedi 19 janvier : Adoration Eucharistique (Inscription préalable).
Dimanche 20 janvier : Journée de quête pour les Séminaires.
Merci à tous les fidèles qui ont répondu à l'appel du denier en 2018.
Il reste quelques jours pour participer encore au denier et recevoir un reçu fiscal pour
2018 : vous pouvez dater vos chèques du 31 décembre 2018, les libeller à l'ordre de
paroisse Notre-Dame de La Salette-ADP et les déposer à l'accueil de la paroisse avant
le 10 janvier 2019.
En 2019, le 31 mars une journée spéciale « jubilaires » sera organisée à la paroisse ; si
vous avez 10, 15, 20 ou 25 ans de mariage ou plus, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat au 01 45 31 12 16 ou par mail secretariat@ndls.fr
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18 – 25 janvier 2019
la prière œcuménique des communautés chrétiennes du 15ème arrondissement
aura lieu à l'église luthérienne de la Résurrection, 6 rue Quinault, 15ème ,le

Lundi 21 janvier 2019 à 20h15

La célébration sera suivie d’une collation fraternelle

LOTO au proﬁt des Œuvres de la Conférence Saint Vincent de Paul

Liturgie de la Parole

Livre d'Isaïe 60,1-6 :
Lève-toi, Jérusalem
Lettre aux Ephésiens 3,2-3a.5-6 :
L'appel universel au salut
Evangile selon St Mathieu 2,1-12 :
La visite des Mages

À PRÉVOIR

Dimanche 27 janvier 2019

Carnet Familial

a été accompagnée de la prière de l'Eglise :
Jeanne PRELORENZO

au 29 bis rue de Dantzig à 15h (Accueil à partir de 14h15)
Nombreux lots : Télévision, électroménager, tapis, paniers garnis, bons d’achat, etc...

Venez nombreux participer au loto dont les bénéfices permettront à la Conférence
Saint Vincent de Paul de poursuivre sa mission
auprès des personnes en difficulté du 15ème arrondissement.

