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11 décembre 2022 

 

 

 

FRATERNITÉ PAROISSIALE, ARCHIPEL FRANÇAIS  

Cette semaine, j’ai participé à un « groupe de maison » dans le quartier, et j’en suis sorti 
avec un gout d’évangile, via un repas simple entre personnes qui ne se connaissent pas 
tous, un partage de la Parole et un temps de prière commune. Suite à l’effusion de la 
Pentecôte, « tous les croyants rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu ».  

Notre archevêque évoque ces « home group » dans sa première lettre pastorale publiée 
cette semaine : « nous voulons continuer à créer dans nos lieux de vie des petites "fraternités 
missionnaires" qui construisent une harmonie, une communion ». Ces fraternités ouvertes et 
priantes vont à contre-courant d’un « archipel français » où nous nous isolons 
progressivement dans nos repères, nos milieux, nos manières de pensées, nos groupes 
d’âges : « il y a quatre-vingts ans, le Petit Prince de Saint-Exupéry avait déjà remarqué que chacun 
se rassurait en vivant sur sa petite planète ».  

Cet isolement et cette angoisse conduit à une indifférence, forme subtile d’inimitié. On n’a 
pas besoin d’une guerre pour se faire des ennemis, il suffit de ne pas s’en soucier, de 
regarder ailleurs.  Le geste de paix durant la messe est pour moi très significatif de ce 
point de vue-là : saluer l’inconnu comme un frère ou une sœur, l’amour prenant le dessus 
sur nos timidités. Ce serait magnifique de prolonger ce geste de paix après la messe en 
essayant de nouer un contact même très simple. Rien qu’un regard parfois. La vitalité 
d’une paroisse se reconnaît à ses sorties de messes, quand de nouvelles rencontres se font, 
quand des liens peu évidents s’approfondissent. Avec nos trois sorties, nous sommes 
tentés de nous disperser rapidement. Osons la rencontre. Laissons-nous bousculer par 
l’autre. Il est notre frère, notre sœur !  La messe n’est pas avant tout un temps pour soi, 
c’est un temps de fraternité, puisque l’eucharistie a comme effet de nous rassembler en un 
seul Corps, celui du Christ. 

En ce troisième dimanche joyeux de l’Avent, dimanche de Gaudete, nous voyons revenir 
les libérés du Seigneur. Ils entrent ensemble dans Sion « couronnés de l’éternelle joie ». Leur 
joie ne vient pas uniquement de leur libération. Elle vient de leur appartenance à une 
même famille en marche vers la Cité de Dieu. C’est une joie synodale. L’Enfant-Dieu vient 
à Noël pour créer non seulement un pont entre le ciel et la terre, mais aussi un pont entre 
nous. Ces deux ponts n’en font qu’un mystérieusement.  

Baptiste Loevenbruck, vicaire 
 

 



 

 

HORAIRES HABITUELS DE LA PAROISSE 
En semaine du mardi au vendredi messe à 8h00 et 17h00, suivi de l’Adoration du  

St Sacrement de 17h30 à 19h30. Messe le samedi à 9h00.  
Le dimanche messes à 9h00, 11h00 et 18h30. 

Accueil par un laïc : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h45. 

Accueil du prêtre de 17h45 à 19h30 : mardi – Père Baptiste Loevenbruck  
mercredi et vendredi – Père Charles Cornudet, jeudi – Père Joseph Lê. 

 

Mardi 13/12 
 

Mercredi 14/12 

 

 

Samedi 17/12 
 

 
 

Dimanche 18/12 

 

 

 

 

20h30  Catéchuménat  
 

20h00  Concert Chœur d'Hommes de La Villette « musiques sacrées »  

20h30  Conseil Pastoral 
 

 

 
 

10h00  Brunch Alpha  

20h00  Concert Jul ! Jul ! 
 

9h00   Messe  

11h00  Messe  

15h30  Concert Jul ! Jul ! 

18h30  Messe 

 

 
 

HIVER SOLIDAIRE  
 

L’opération Hiver Solidaire redémarre début janvier à la paroisse 
jusqu’à fin mars. C’est un accueil et un accompagnement fraternel 
de personnes démunies, dans les locaux de la paroisse, en se 
relayant chaque soir auprès d’elles dans la simplicité et la 
convivialité. Cette action, qui repose sur l’engagement de bénévoles, 

est faite pour que tous les paroissiens y participent et puissent inviter à participer autour 
d’eux. Nous comptons sur l’inscription de nouveaux bénévoles pour étoffer la liste 
actuelle, venez un soir ou plus, vous pouvez participer à votre mesure. Cela consiste à : 
- être présents à deux de 19h à 21h30 en préparant sur place et en partageant un dîner, 
l’un des deux bénévoles ayant choisit d’être responsable du repas, - ou passer la nuit 
et le petit déjeuner jusqu’à 8 h. N’hésitez pas à nous contacter même pour de simples 
explications.  
Envoyez un mail ou appelez Armelle Hellier, armelle.hellier@gmail.com, 06 62 07 03 72. 
 

SOUTENIR LES JEUNES DE L’AUMONERIE 
 

Les temps forts que constituent le FRAT et les JMJ sont des événements 

qui coûtent chers pour les jeunes et leur famille. C’est pourquoi ils vous 

proposent aux sorties des messes des gâteaux, crêpes, décorations de 

Noël, faits de leurs mains ! Merci de votre soutien.  

VOEUX DU CURÉ 

Le vendredi 6 janvier 2022 de 18h30 à 20h30, les bénévoles et engagés (et ceux qui 

veulent le devenir !) de la paroisse sont conviés aux vœux du curé salle des fresques pour 

un temps convivial de remerciement, d’échange et de partage. 

mailto:armelle.hellier@gmail.com


AVENT 2022, En route vers Noël… 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 
Merci à tous les fidèles qui ont déjà participé cette année 2022 ! Le Denier, c’est le don 
annuel de tous les baptisés qui assurent ainsi la vie matérielle de l’Église. Laïcs et prêtres, 
jeunes et vieux, personne n’est dispensé ! Ce qui compte n’est pas d’abord le montant 
mais de participer librement et fidèlement ! 
 

CONCERTS  
 

Mercredi 14 décembre à 20h00 une rencontre de plusieurs chœurs a cappella, le Chœur 

d'Hommes de La Villette présente : Chorales en hiver un programme autour 

de musiques sacrées et spirituelles. Entrée libre, corbeille à la sortie !  

Le chœur d'Oratorio de Paris est heureux de vous présenter un concert inédit présentant 

des œuvres venues des pays nordiques, célébrant l'hiver et Noël. Il s'agit d'un 

programme a capella et avec piano, entre musiques contemplatives et esprit de fête ! 

Samedi 17 à 20h00 et dimanche 18 décembre à 15h30, entrée payante.  

LES NEWS DU MOMENT  

• La lettre pastorale de Mgr Ulrich est disponible dans l’église. 
 

• Avant les vacances de Noël, le curé reçoit chacun des salariés de la paroisse pour leur 

entretien annuel : Albert Andoh, employé d’église, Eugénie Bessières, secrétaire, 

Anita Crohem, coordinatrice de l’aumônerie, Frédéric Denis, organiste, Gladys Grego 

et Viriato Varela, employés pour l’entretien de l’église et des locaux. 
 

• Une journée pour tous les responsables de la paroisse s’organise avec les membres du 

conseil pastoral. Elle est prévue le dimanche 29 janvier 2023 et sera présentée à la 

rencontre des vœux du curé. 

 

MISSION DE NOËL  
 

Samedi 17 décembre, de 10h15 à 12h15, la paroisse a rendez-vous 

pour vivre un temps de mission « hors les murs ». Nous irons en 

binôme à la rencontre des habitants de Ménilmontant pour avoir 

un échange en pleine rue, dans l’écoute, la fraternité et l’annonce 

de la bonne nouvelle de Noël.   

Un temps de louange et de formation nous préparera à cette 
mission. N’hésitez pas à venir faire cette expérience missionnaire 
toute simple malgré les apparences. Pendant la mission, des 
paroissiens pourront intercéder devant le Saint Sacrement. 

 

CONFESSIONS DE L’AVENT 
Pendant les messes des dimanches 11 et 18 décembre 2022, un ou deux prêtres seront 

disponibles pour célébrer le sacrement de la réconciliation. 

Pour rappel, les confessions sont possibles aux horaires d’accueil des prêtres pendant 

l’adoration du mardi au vendredi de 17h30 à 19h30. 



 

Contact : secretariat@notredamdelacroix.com – tél : 01 58 70 07 10 

mailto:secretariat@notredamdelacroix.com

