
Calendrier 

Lundi 4 février   

18h45 : Catéchisme pour adultes  47 Procession 

Mardi 5 février 

20h30 : École de la Foi   Église 

Samedi 9 février  

15h30 : Éveil à la foi     Église 

17h15 : Réunion des enfants qui se préparent  

 à la 1ère Communion   47 Procession 

18h30 : Messe de l’aumônerie  Église 

19h30 : Ciné-Collégiens   47 Procession  

Dimanche 10 février  

8h45  : Préparation au mariage     Église et 81 Alleray 

11h  : Sacrement des malades au cours de la messe  

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

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

Lectures du 4ème dimanche du temps ordinaire - C 
 

1ère Lecture : Jr 1, 1.4-5.17-19  Psaume : 70, 5-8.15.17.19 

2ème Lecture : 1 Co 12, 31 à 13, 13 Évangile : Lc 4, 21-30 

 

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 

JMJ Panama 
 

 « L’un des fruits du Synode passé a été la richesse de 

pouvoir nous rencontrer et surtout de nous écouter. La ri-

chesse de l’écoute entre générations, la richesse de l’échange 

et la valeur de reconnaître que nous avons besoin les uns des 

autres, que nous devons faire des efforts pour favoriser les 

canaux et les espaces où s’impliquer pour rêver et travailler à 

demain, dès aujourd’hui. Mais pas de manière isolée, en-

semble, en créant un espace commun. Un espace qui ne 

s’offre ni ne se gagne à la loterie, mais un espace pour lequel 

vous devez aussi vous battre. 

 Parce que, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir mais 

l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos 

communautés et vos villes à aller à la recherche de vos 

grands-parents, de vos aînés ; à vous lever et, à prendre la 

parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé 

pour vous. 

 Pas demain, mais maintenant, parce que là où se trouve 

votre trésor sera aussi votre cœur (cf.Mt 6, 21). Laissons le 

Seigneur nous aimer ! Jésus veut être notre trésor parce qu’il 

n’est pas un ”entre-temps” dans la vie ou une mode passa-

gère, il est amour de don qui invite à se donner. »  

Pape François  

Homélie de la messe de clôture des JMJ de Panama 

dimanche 27 janvier 2019 
 

JMJ Panama à Panam’ 

 La capitale a elle aussi vibré au rythme des JMJ en pré-

sence d’étudiants, de jeunes professionnels et de religieux 

avec catéchèses, concerts, conférences, messes, missions, 

processions mariales, témoignages, veillées de prière. Ces 

actions ont attiré une foule dense et curieuse avec une am-

biance quelquefois musicale. Elles ont permis d’inciter les 

gens à prendre de bonnes résolutions pour eux et pour les 

autres. Les JMJ prouvent que les jeunes peuvent évangéliser 

par l’exemple et faire preuve d’une vraie maturité dans le don 

de soi et l’amour gratuit. 

 

Prochain rendez-vous des JMJ en 2022 

à Lisbonne au Portugal ! 
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Dimanche 3 février 2019 

« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »  
 

 Cette question recèle une ambiguïté puisqu’elle peut 

signifier à la fois : « pour qui se prend Jésus ? » mais aussi 

« n’est-il pas l’un des nôtres ? Nous allons certainement 

profiter de manière privilégiée des paroles de la grâce qui 

sortent de sa bouche ». Il y a donc là une tentative de 

mettre la main sur Jésus, de ne pas l’accueillir pour ce qu’il 

est réellement. La réaction de Jésus ne se fait pas at-

tendre, elle est sans détour. « Amen je vous le dis, aucun 

prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays ». 

La Bonne Nouvelle du salut est destinée à tous, sans ex-

ception, pour le peuple élu comme pour les autres.  

 Ce qui se passe dans la synagogue de Nazareth est 

bien ce qui se passe dans notre propre vie. Reconnaissons 

qu’il y a en nous quelque chose qui attend Dieu et quelque 

chose qui résiste. Quel curieux paradoxe : notre cœur est 

sans repos tant qu’il ne demeure en Dieu et pourtant il 

nous arrive d’être rebutés par Dieu, de lui résister, de ne 

pas comprendre ce qui nous arrive ou d’être choqués par 

tout se qui se passe dans le monde. Nous voudrions telle-

ment que nos désirs soient aussi les désirs de Dieu. Nous 

rêvons d’un Dieu à notre image qui corresponde à ce que 

nous attendons de lui. Nous aussi nous faisons l’expé-

rience terrible que nous ne pouvons pas mettre la main sur 

la Parole de vie.  

 Croire en Dieu signifie renoncer à ses préjugés et ac-

cueillir le visage concret par lequel il s’est révélé : l’homme 

Jésus de Nazareth. Et cette voie conduit aussi à le recon-

naître et à le servir dans les autres. Humblement accep-

tons que Dieu soit plus grand que notre cœur. Nous 

sommes invités à passer de l’admiration à la foi.  
 

 + Père Vincent GUIBERT 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com


 Fête des consacrés, 2 février 

 Initiative de Jean-Paul II en 1997, cette journée est 

 placée sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est 

 beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don 

 de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la 

 multiplicité des charismes et le dévouement de tant de 

 vies totalement données au Seigneur et aux frères ». 

 L’objectif est de mieux connaître et apprécier la vie 

 consacrée. Elle est une invitation pour toutes les 

 personnes consacrées « à célébrer ensemble et 

 solennellement les merveilles que le Seigneur a 

 accomplies en elles. ». Pourquoi le 2 février ? La 

 présentation de Jésus au temple, consacré selon la 

 prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout 

 garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour 

 de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la 

 Croix. Cette journée a donc une importance particulière 

 pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don 

 bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie 

 et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 

 Collège des Bernardins : « Beauté et Vérité » 

 L’œuvre d’art, apte à servir au témoignage, joue un rôle 

 de support pour faire partager les grandes expériences 

 spirituelles. À l’occasion de l’exposition Trace et 

 Témoignage, est proposé un colloque ouvert au public, 

 avec la participation notamment de Sylvie Bethmont. 

 Accès libre, dans la limite des places disponibles 

 Samedi 9 février de 10h à 17h au petit auditorium du 

 Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris. 
 

 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 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 

         Samedi 9 février 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 

 16h à 17h30. 

 

 Catéchisme primaire 

 Samedi 9 février à 17h15 au 47 rue de la Procession, 

réunion pour les enfants du catéchisme qui se 

préparent à la première communion. 

 

 Aumônerie paroissiale 

 Messe de l’aumônerie : samedi 9 février à 18h30 . 

 Ciné-collégiens : samedi 9 février à 19h30. 

 

 Préparation au mariage  

 Les fiancés qui se préparent au mariage se retrouvent 

dimanche 10 février, de 8h45 à 17h30, avec le Père 

Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs.  

 Catéchisme pour adultes 

 Lundi 11 février de 18h45 à 20h 

 avec Sœur Marie-Pascale PLACE.  

 

 Catéchuménat  

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

Rencontre des catéchumènes et de leurs 

 accompagnateurs. 

 

 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. 

 

 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. 

 

  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 

Sacrement des malades 

 Dimanche 10 février prochain, la messe de 11h sera 

 présidée par Mgr Philippe MARSSET, notre nouveau 

 vicaire général. 

 Au cours de cette eucharistie ceux qui le désirent 

 pourront recevoir l'onction des malades. Nous invitons 

 les paroissiens intéressés à venir demander ce  

 sacrement à l’un des prêtres de la paroisse, à 

 l’accueil, le mercredi de 18h à 20h ou le samedi de 

 10h à 12h. 

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). 

 Inscriptions indispensables avant le 9 février ! 

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

 Tracts sur les présentoirs. Libre participation aux frais. 
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