
Calendrier 

Dimanche 17 février 

Après la messe de 11h : Présentation de l’exposition de la 

Galerie 47     47 Procession 

Lundi 18 février 

20h30 : Réunion pour les parents des CE2 

  qui se préparent à leur première confession      

      81 Alleray 

Mardi 19 février   

20h30 : École de la Foi   Église 

Mercredi 20 février 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  47 Procession 

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

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

Lectures du 6ème dimanche du temps ordinaire - C 
 

1ère Lecture : Jr 17, 5-8   Psaume : 1, 1-4.6 

2ème Lecture : 1 Co 15, 12.16-20   Évangile : Lc 6, 17.20-26 

Le célibat peut devenir l’expression  

de la tendresse de Dieu pour tout homme 
 

 Dans l’un des récits de la Genèse, il est dit qu’Adam fut 

créé seul face à Dieu son Père. Cette solitude que Dieu seul 

rejoint pleinement est celle de la maturité, du désir, 

le temps d’appréhender le monde et de tisser des liens qui ne 

soient pas encore les liens conjugaux. Nous sommes des fils 

et des frères avant de devenir des époux et des pères. 

Nous sommes des filles et des sœurs avant de devenir des 

épouses et des mères.  

 La condition première de notre vie n’est pas la vie 

conjugale. L’enfant, l’adolescent n’est pas « en couple ». Il 

grandit « en sagesse, en taille et en grâce » devant Dieu et les 

hommes (Lc 2, 40). Il se construit en « habitant fidèlement la 

terre » pour se préparer au don de sa vie (Ps 36). D’une 

certaine manière, le célibat est la condition première de la vie 

d’une personne. Elle est aussi la condition dernière : « Au Ciel 

on ne prend plus ni femme ni mari, dit le Seigneur, mais on est 

semblable aux anges » (Mt 22, 30). Au fond, même si nous 

sommes très entourés, nous restons seuls face à Dieu, dans 

le secret de notre vie intérieure. Considérer cette solitude 

permet de comprendre notre responsabilité intime et 

personnelle dans la vie qui nous est donnée.  

 Le désir de nous unir à l’autre dans une correspondance 

charnelle et spirituelle est placé au cœur  de l’homme et de la 

femme comme une tension féconde, un appel, une Parole de 

vie. L’exercice de la sexualité n’est pourtant pas un besoin 

vital, comme manger ou boire.  

 Pour vous, le sentiment d’être seul, de n’avoir pas pu 

encore vous marier sans avoir choisi cet état peut constituer 

une grande souffrance. Vous essayez par la grâce de 

Dieu de vivre votre célibat dans le combat de la chasteté, sans 

rechercher des compensations affectives ou des consolations 

mensongères qui, vous le savez, ne peuvent rendre l’homme 

vraiment heureux. Je crois qu’il n’y a jamais de réponse toute 

faite au sentiment de votre souffrance. Qu’il faut savoir 

l’écouter, se tenir là en silence, comme Marie au pied de la 

Croix dans une présence de compassion.  

 Comme célibataires, vous pouvez vivre davantage que 

ceux qui fondent une famille, l’expérience de la fraternité. Je 

dirais qu’elle est d’abord celle de la gratuité, du temps donné, 

d’une vie livrée à celui qui est en face de vous comme un être 

unique. 

+ Michel Aupetit, Archevêque de Paris 

Colloque "Célibataires en Eglise", collège des Bernardins,  

samedi 2 février 2019. 

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 
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Souffrir à cause du Fils de l’homme 

 

 Saint Luc nous présente les quatre béatitudes et malé-

dictions en vue de nous inviter à la vie et à l’espérance 

chrétiennes bien fondées sur le Christ. Peut-être, sommes-

nous restés tout seuls à adhérer à la foi chrétienne dans 

notre famille ou notre quartier ? Certains se moquent de 

nous, en nous incitant à lâcher la foi parce qu’ils ne voient 

pas sa pertinence pour le monde d’aujourd’hui. Peut-être 

trouvons-nous que nos détracteurs ne font qu’augmenter 

et cela devient de plus en plus difficile de vivre notre foi 

actuellement. Que faire ? Beaucoup de chrétiens se po-

sent la question. Choisir Jésus et perdre sa réputation ou 

choisir sa réputation mondaine au risque de perdre son 

âme ? Autrement dit, choisir Jésus, et subir les critiques, 

les insultes, le mépris, la persécution sur terre ou choisir le 

monde et ses illusions à court terme au risque d’une souf-

france perpétuelle ? 

 À travers cet évangile, Jésus nous prévient que celui 

qui le choisit doit s’attendre aux critiques, au rejet, aux 

insultes, à la persécution etc. Il nous invite à choisir un 

chemin désagréable aux yeux du monde mais c’est le che-

min qui nous mènera à une bonne fin. Il nous assure que 

notre souffrance aujourd’hui ne sera pas stérile car nous 

serons dans la joie de l’avoir choisi et notre récompense 

sera grande dans le ciel. « Heureux êtes-vous quand les 

hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insul-

tent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du 

Fils de l’homme ; ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de 

joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ». 

 

          + Père Amal GONSALVEZ 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Elisabeth MARTINEZ et Victoire VERDIER, 

samedi 16 février. 
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 Conférences de Carême Notre-Dame de Paris 

 Depuis 1835, elles constituent un grand rendez-vous de 

 réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Données par 

 le Père Guillaume de MENTHIÈRE, elles auront pour 

 thème “Allons-nous quelque part ? – Avec le 

 Ressuscité, faire route vers Emmaüs…” 

 La première a lieu le dimanche 10 mars  à 16h30 sur :  

 “La mort,  passagère ?” Et nous qui espérions qu’il 

 serait le Libérateur d’Israël.  

 Dimanche 17 mars : “La Résurrection, improbable ?” 

 Quelques femmes sont allées de grand matin au 

 tombeau. 

 Dimanche 24 mars : “Les Écritures, indéchiffrables ?” 

 Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le 

 concernait.  

 Dimanche 31 mars : “L’Eucharistie, mystère total ?”  

 Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux 

 s’ouvrirent. 

 Dimanche 7 avril : “Le Seigneur, gloire enfuie ?” Il avait 

 disparu de devant eux. 

 Dimanche 14 avril : “La mission et l’Église, 

 facultatives ?” Et eux de raconter ce qui s’était passée 

 en chemin. 

 Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 

 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30. 

Vie paroissiale 

 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. 

 Samedis 16 et 23 mars à 17h15 au 47 rue de la 

Procession, réunion pour les enfants du catéchisme qui 

se préparent à la première communion. 

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

sur la confirmation pour les parents du catéchisme de 

tous les CM2. 

  

 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. Exposition jusqu’au 15 mars du 

 lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le 

 samedi de 10h à 12h. 

 Catéchisme pour adultes 

Lundi 25 février de 18h45 à 20h 

 avec Sœur Marie-Pascale PLACE.  
 

 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. 
 

 Préparation au mariage  

 Dimanche 10 mars, de 8h45 à 17h30, les fiancés qui se 

préparent au mariage se retrouvent avec le Père Vincent 

GUIBERT et les couples accompagnateurs.  
 

 Évangélisation de rue 

Samedi 16 mars 

 9h30 : Formation au 47 rue de la Procession 

 10h15 : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 

         Samedi 16 mars à 15h30 à l’église  

 Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner dans 

la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 

prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le 

témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le  respect, 

le pardon, vécus dans la vie de tous les jours. 

 Célébration suivie d’un goûter, un samedi par mois, de 

 15h30 à 17h. 
 

 Aumônerie paroissiale 

 Messe de l’aumônerie : samedi 16 mars à 18h30 . 

 Ciné-collégiens : samedi 16 mars à 19h30. 
 

 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 9h15 précises 

 de la rue Saint-Amand.  

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.  

Mercredi des Cendres  

6 mars 2019 

 Le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême 

 est marqué par l'imposition des cendres : le prêtre 

 dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, 

 en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de 

 l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout en le 

 marquant, le prêtre dit au fidèle :  

 "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle".  

 8h15 et 12h   Messes 

 13h à 14h et 17h à 18h45 Confessions et Adoration 

 18h50   Vêpres 

 19h15        Messe 

 20h30   Collation 

 Pendant les vacances scolaires et pour bien débuter le 

 Carême, les laudes et la messe de 8h15 seront 

 assurées les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars. 

 La messe à la Résidence Arcadie, avec imposition des 

 Cendres, sera célébrée le jeudi 7 mars à 17h. 
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