
Calendrier 
 

Lundi 11 février   

18h45 : Catéchisme pour adultes  47 Procession 
 

Samedi 16 février  

20h30 : Dîner de la Saint Valentin  81 Alleray  
 

Dimanche 17 février  

 Sortie Louveteaux et Jeannettes 

Après la messe de 11h :  

 Présentation de l’exposition de la Galerie 47 

      47 Procession 

17h :  Rencontre des catéchumènes  

 et de leur accompagnateur  47 Procession 

 81 rue d'Alleray - 75015 PARIS    01 56 56 62 56    

 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com  

Lectures du 5ème dimanche du temps ordinaire - C 
 

1ère Lecture : Is 6, 1-2a.3-8  Psaume : 137 

2ème Lecture : 1 Co 15, 1-11  Évangile : Lc 5, 1-11 

 

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

 Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

 Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions                    Dans l’église pendant l’adoration,  

  à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Document sur la fraternité humaine 

pour la paix mondiale et la coexistence commune 

(extraits) 

 Nous déclarons – fermement – que les religions n’incitent 

jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de 

haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à 

l’effusion de sang. C’est pourquoi nous demandons à tous de 

cesser d’instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à 

la violence, à l’extrémisme et au fanatisme aveugle et de ces-

ser d’utiliser le nom de Dieu pour justifier des actes d’homi-

cide, d’exil, de terrorisme et d’oppression.  

- La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la 

liberté de croyance, de pensée, d’expression et d’action. C’est 

pourquoi on condamne le fait de contraindre les gens à adhé-

rer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme 

aussi le fait d’imposer un style de civilisation que les autres 

n’acceptent pas. 

- Le concept de citoyenneté se base sur l’égalité des droits et 

des devoirs à l’ombre de laquelle tous jouissent de la justice. 

C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir dans 

nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer 

à l’usage discriminatoire du terme minorités, qui porte avec lui 

les germes du sentiment d’isolement et de l’infériorité. 

- C’est une nécessité indispensable de reconnaître le droit de 

la femme à l’instruction, au travail, à l’exercice de ses droits 

politiques. En outre, on doit travailler à la libérer des pressions 

historiques et sociales contraires aux principes de sa foi et de 

sa dignité. Il est aussi nécessaire de la protéger de l’exploita-

tion sexuelle et du fait de la traiter comme une marchandise 

ou un moyen de plaisir ou de profit économique. Pour cela, on 

doit cesser toutes les pratiques inhumaines et les coutumes 

courantes qui humilient la dignité de la femme et travailler à 

modifier les lois qui empêchent les femmes de jouir pleine-

ment de leurs droits. 

 En conclusion nous souhaitons que cette Déclaration soit 

une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les 

croyants, ainsi qu’entre les croyants et les non croyants, et 

entre toutes les personnes de bonne volonté. 

Sa Sainteté le Pape François et  

Le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb  
Abou Dhabi, le 4 février 2019 
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Dimanche 10 février 2019 

Entre Pierre et Jésus 

 Ce dimanche nous accompagnons Jésus sur la barque 

de Simon-Pierre. Après la pêche miraculeuse, Pierre 

tombe aux genoux de Jésus en lui disant : « Éloigne-toi de 

moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Cette 

réaction peut nous sembler belle, d’une grande humilité. 

Mais en réalité ce qui est beau est que, quelques années 

plus tard, Jésus lui-même se mettra à genoux devant 

Pierre pour lui laver les pieds en lui disant « Si je ne te lave 

pas, tu n’auras pas de part avec moi » (Jn 13, 8). Voilà la 

réponse de Jésus à Pierre quand celui-ci lui demanda 

« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pé-

cheur ».  

 Oui, nous pouvons l’affirmer avec assurance : aucun 

pécheur n’est trop loin pour le Dieu de Jésus-Christ. Au-

cune blessure, aucun péché n’est trop grand pour dépas-

ser la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de 

l’amour du Christ.  

 Qui sommes-nous pour dire à Jésus comment il doit 

nous aimer ? Qui sommes-nous pour donner à Dieu les 

critères de pardon qu’il devrait appliquer avec nous ? Jé-

sus se fait lui-même proche de nous, dans nos misères et 

nos pauvretés. De bien de manières il s’abaisse devant 

nous pour nous laver par son pardon : dans les sacre-

ments, dans les grâces qu’il nous accorde, dans le don des 

personnes qu’il met sur notre route, par sa présence vi-

vante dans notre cœur .  

 Nous avons tous besoin d’être lavés, guéris, protégés, 

fortifiés, remplis de sa vie divine pour laquelle Dieu nous a 

tous créés. Jésus prend à cœur ce besoin qui est le nôtre 

et il nous comble toujours de lui-même.  

 Alors, comme Simon-Pierre, ne laisse pas Jésus sur le 

rivage. Comment feras-tu pour le laisser monter dans ta 

barque ?             + Père Francisco DOLZ 

http://www.ndarche.org
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 Une seconde vie pour les vieilles lunettes 

 Depuis une quinzaine d'années, l'Ordre de Malte France 

 collecte les anciennes lunettes. Cette action est motivée 

 par l'idée que chaque année, près de 3 millions de 

 lunettes sont jetées alors qu'elles pourraient être utiles à 

 d'autres : autant de gestes de solidarité manqués ! 

 Pour donner une seconde chance à vos vieilles lunettes 

 et par la même occasion faire des heureux, déposez-les 

 à l’accueil de la paroisse, 47 rue de la Procession. 

 Débats - L’Europe face aux Européens 

 À l’approche des élections européennes, alors que nous 

 sommes convoqués pour nous saisir de notre avenir 

 commun, le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres, 

 les revues Etudes et Projet et Arte s’associent pour un 

 cycle de six débats afin d’interroger l’Europe, projet et 

 objet de tant de passions. Une invitation à redécouvrir 

 l’Europe à travers ses fragilités, ses potentialités et ses 

 promesses.  

 Premier débat mardi 12 février à 20h, au Collège des 

 Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 PARIS. En présence 

 de Frère Alois, prieur de la communauté de Taizé et de 

 Nathalie LOISEAU, Ministre de l’Europe et des affaires 

 étrangères, chargées des affaires européennes. 

 

 Pour les époux séparés (Pardon et Fidélité) 

 La Communion Notre-Dame de l’Alliance (CNDA) réunit 

 des époux séparés de leur conjoint qui font le choix du 

 pardon et de la fidélité au sacrement du mariage. Les 16 

 et 17 février prochains, un temps de réflexion, de 

 partage et de prière est organisé sur le thème « La 

 Sainteté et la sanctification des époux ». Du samedi 15h 

 au dimanche 16h au Prieuré Saint-Benoit de Montmartre 

 prêchée par le Père Guy SIONNEAU, passioniste, 

 conseiller spirituel. Renseignements et inscriptions au  

 06 61 24 32 54 ou 06 62 24 45 83 ou dep75@cn-da.org 

 

Vie paroissiale 

 Sacrement des malades 

 Dimanche 10 février, la messe de 11h est 

 présidée par Mgr Philippe MARSSET, notre nouveau 

 vicaire général. Au cours de cette eucharistie les 

 paroissiens inscrits recevront l’onction des malades.  

 

 Quête pour les Aumôneries Catholiques des 

 Hôpitaux de Paris - Dimanche 10 février 2019  

 Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 

 assurent un « ministère de consolation », auprès des 

 personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent 

 aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle 

 mission. D’avance elles vous remercient pour votre 

 générosité !  

 

 Catéchisme pour adultes 

 Lundi 11 février de 18h45 à 20h 

 avec Sœur Marie-Pascale PLACE.  

 Galerie 47  

Dimanches 17 février et 3 mars, après la messe de 

 11h au 47 rue de la Procession, Marie-Claire ROUX, 

 peintre exposant à la Galerie 47, présentera ses œuvres 

 aux paroissiens qui n’ont pas pu se rendre au 

 vernissage. Exposition jusqu’au 15 mars du lundi au 

 vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 

 10h  à 12h. 

 Catéchuménat  

 Dimanche 17 février à 17h au 47 rue de la Procession. 

Rencontre des catéchumènes et de leur 

 accompagnateur. 

 

 Catéchisme primaire 

 Lundi 18 février à 20h30 au 81 rue d’Alleray, réunion 

pour les parents du catéchisme des CE2 qui préparent  

leur première confession. 

  

 Collecte des rameaux 

 Avant le dimanche 3 mars au soir, merci de penser à 

 rapporter les Rameaux séchés de l’an dernier et de les 

 déposer dans le carton destiné à la collecte dans l’église. 

 Ces buis brûlés nous donneront les Cendres des 

 célébrations de cette année. 

 

 Sortie du catéchisme  

 Dimanche 17 mars, les enfants du catéchisme et leurs 

 familles se retrouveront avec le Père Vincent GUIBERT et 

 les catéchistes pour une journée de marche, de détente 

 et de prière à Senlis. Les cars partiront à 9h30 précises 

 de la rue Saint-Amand.  

 

 Journées d’amitié du 5 au 7 avril 

 Permanence-dons : les responsables des stands des 

 Journées d’Amitié recevront vos dons les samedis 23 et 

 30 mars, de 10h à 12h, dans le hall d’accueil du 81 

 rue d’Alleray. Par sécurité, nous vous prions de bien 

 vouloir accepter de ne déposer aucun colis dans la 

 paroisse.  

Diocèse 

Conférence de Carême  

sur la Transfiguration 

 Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 

 Mardi 19 mars à 20h30 à l’église, entrée libre. 

 « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. » (Luc 9, 28)  

 Invitation à gravir avec Jésus, la montagne pour  

 contempler, avec les apôtres, Jésus transfiguré.  

Saint Valentin  

Samedi 16 février à 20h 

 Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre 

 couple… Un moment privilégié pour vous deux ! 

 Apéritif festif, dîner aux chandelles en amoureux  

 (avec un thème de partage à chaque plat). 

 Dernières inscriptions ! 

 Isabelle : 01 45 32 98 07, nanteuil8@aol.com 

 Tracts sur les présentoirs. Libre participation aux frais. 
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