Dimanche 31 décembre
Fête de la Sainte famille

Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3 ;
104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 ;
He 11, 8.11-12.17-19 ;
Lc 2, 22-40

Vœux pour la Nouvelle Année.
Pour commencer l’année, l’Eglise en Mère très aimante, tourne nos regards vers celle
qui est à l’origine de tout commencement ; Marie. J’aime les vœux que l’Eglise nous
adresse par la première célébration de l’an nouveau, celle du 1er janvier, dédiée à la Vierge
Marie, Mère de Dieu. Ces vœux, l’Eglise les trouve dans le trésor des Ecritures à travers la
belle bénédiction d’Aaron ; « que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son
visage, qu’il t’apporte la paix ! ». (Dt 6, 23-24).
Quels plus beaux vœux, quelle plus belle prière pouvons-nous nous adresser les uns
aux autres ? Quel souhait plus profond pourrions-nous avoir pour ceux que nous aimons, et
pourquoi pas aussi pour ceux que nous aimons moins ou pas ; désirer pour eux, de toute
l’ardeur de notre foi, que le Seigneur tourne vers eux son visage et les établisse dans sa paix
et dans sa grâce.
Je le sais en tout cas, concernant toute l’équipe des prêtres de la paroisse, le père
Matthieu, le père Etienne, le père Bruno, le père Jean-Paul et moi-même, notre diacre
Laurent, nos deux séminaristes Matthieu et Edouard, nos jeunes missionnaires de Shalom,
c’est notre prière la plus profonde et la plus vraie, notre souhait le plus cher, et nos vœux
les plus authentiques.
Mystérieusement, le Seigneur, après avoir lui-même suscité au sein de notre humanité
une telle prière, a pris le soin de l’exaucer ; dans le mystère de sa nativité, il a tourné vers
nous son visage à travers celui du Christ. « Qui m’a vu a vu le Père », dira Jésus (Jn 14, 9).
Marie la première, voit ce visage de Dieu tourné vers elle et vers nous lorsqu’elle donne
naissance à cet enfant ; Joseph, près d’elle, contemple la prière d’Aaron exaucée au-delà de
toute attente sous les traits de ce nourrisson.
Dieu est là, dans les bras d’une femme, Marie, qui s’appuie elle-même sur la présence
aimante, forte et silencieuse de Joseph ; le visage du Christ enfant qu’ils contemplent tous
deux, est le visage de Dieu tourné vers nous dans l’amour et l’invitation à une rencontre
personnelle avec Lui. Puissions-nous la vivre intensément tout au long de l’année.
Père Stéphane PALAZ, curé

Les rendez-vous de la semaine
Durant les vacances pas d’adoration et de messe à 8h
Dimanche 31

Fête de la Sainte famille

Lundi 1er janv

19h30 – Messe de la solennité Sainte Marie, mère de Dieu

Samedi 6
Dimanche 7

18h30 – Installation Monseigneur Aupetit – Notre Dame de Paris
L'Épiphanie du Seigneur

Lundi 8

20h30 – Catéchuménat – salle Isaïe, 4, rue d’Eupatoria

Mardi 9

18h30 – Soutien scolaire – Salle Isaïe, 4 rue d’Eupatoria
20h45 – Dei Verbum – 6, rue d’Eupatoria

Dimanche 14

2ème dimanche du Temps Ordinaire
11h – Pré-catéchisme
13h – Déjeuner du nouvel an – 2bis rue d’Eupatoria

Pendant les vacances scolaires :
Pas de messe anticipée à 18h les samedis 30 décembre et 6 janvier
Pas de messe à 8h le matin
Pas d’adoration de 17h30 à 19h
Messe de semaine du mardi au vendredi à 17h et le samedi à 9h

DENIER DE L’EGLISE
Il n’est pas trop tard pour donner votre cotisation au denier de l’Eglise pour l’année 2017.
Vous pouvez faire un don en ligne : http://www.paris.catholique.fr/-don-en-ligne-.html
Merci à tous ceux qui ont déjà donné leur participation.
Père Stéphane Palaz et le Conseil économique

La paroisse Notre Dame de la Croix
et le Parcours Alpha Ménilmontant
vous invitent au
DEJEUNER DU NOUVEL AN
Dimanche 14 janvier 2018 à 12h30
Repas : partagé / tiré du sac
Conférence : explorez le sens de la vie
Discussion : temps de partage
Rendez-vous à la Paroisse Notre Dame De la Croix
2 bis rue d'Eupatoria, 75020 Paris
Contact : parcours.alpha.menilmontant@gmail.com
http://www.notredamedelacroix.com/parcours-alpha

Pèlerinage en terre sainte
Du samedi 14 au lundi 23 avril 2018

DERNIER APPEL ! Nous sommes déjà un groupe de 20
personnes. Le tarif serait de 1470€ sur une base de 40 personnes.
Désert du Neguev, Judée et Mer Morte, Galilée, Jérusalem. 9 jours pleins sur place pour relire la Parole sur le terrain.
C’est le moment de vous manifester auprès du secrétariat :
Par téléphone 01 58 70 07 10 ou mail secretariat@notredamedelacroix.com

Depuis le 4 octobre (fête de St François d’Assise), la
communauté catholique brésilienne est arrivée sur la
paroisse Notre Dame de la Croix. Vous avez peut-être
eu la chance de les héberger, les croiser, discuter avec
eux, prier ensemble… Ils partagent notre vie paroissiale depuis octobre et enfin leur mission va
pouvoir réellement commencer dans notre quartier.
La sandwicherie du 69 sera enfin prête pour 2018.
Le café « Chez moi » ouvrira ses portes le week-end du 13 janvier ! Venez nombreux partager
un moment conviviale avec les jeunes de Shalom autour d’un café ou d’un sandwich.
En attendant le 13 janvier, portons les dans nos prières et ouvrons nos cœurs et nos bras pour
les accueillir au mieux au sein de notre belle paroisse et les aider dans leur mission qui
s’apprêtent à vivre dans notre quartier.

Le baptême à Ménilmontant :
Le baptême des petites enfants
Prochaine session jeudi 18 janvier et dimanche 21 janvier
Des préparations sont organisées durant toute l’année au sein de la paroisse. Il suffit
de s’inscrire à l’accueil de la paroisse et de rencontrer l’un des prêtres ou notre diacre.
Gaelle Derail gaelle.derail@free.fr
Père Matthieu Jannin: matthieu.jannin@orange.fr

Le baptême des enfants et adolescents
Les parents et les enfants peuvent en discuter avec les responsables :
Georges de Robien g.de.robien@gmail.com
Père Matthieu Jannin matthieu.jannin@orange.fr

Le baptême des adultes:
Prochaine rencontre lundi 8 janvier, 20h30 salle Isaïe
Nous pouvons être baptisés à n’importe quel âge. Avant cette plongée dans la « mort et la
résurrection » de Jésus pour renaître à une vie nouvelle guidée par son Esprit, il convient
de parcourir une préparation dite « catéchuménat » d’une à deux années. Sur la paroisse,
c’est plus particulièrement le père Stéphane Palaz (curé) avec des laïcs formés et

Préparation Mariage
La paroisse est heureuse d’accompagner tous les couples souhaitant
recevoir le sacrement de mariage pour lequel il demande six mois à un an de
préparation. Celle-ci se fera avec les prêtres de la paroisse ainsi que des couples
accompagnateurs. Elle s’articule entre des rencontres du couple avec le prêtre
accompagnateur et des sessions de groupe.
2ème session : mercredi 7, 14 et 21 mars ; mercredi 4 et 11 avril ; dimanche 8 avril.

