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 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    

 

Dimanche 12 mai 2019 

 

Jésus bon Pasteur 

 

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles 

me suivent ». Voilà encore une phrase étrange de Jésus que 

nous entendons ce dimanche. On s’attendrait plutôt « me 

brebis me connaissent, et elles me suivent ». Au lieu de ça, 

Jésus nous dit « je les connais, et elles me suivent ». 

C’est peut-être que le Seigneur veut que nous sachions qu’il 

nous connaît. De fait on pense peu à cela. Dieu me connaît, 

il connaît mon cœur, mes journées, mes difficultés, mes 

joies, mes succès, mes chutes, tout ce que je vis. Rien n’est 

caché devant lui, son regard pénètre tout. Et ce regard est un 

regard d’amour avec lequel il nous donne tout : « mes brebis, 

je leur donne la vie éternelle ».  

Or, c’est par ce regard qui nous connaît mieux que nous-

mêmes que nous pouvons le suivre. Chacun de nous veut 

suivre Jésus, et notre suite du Christ n’a pas son origine en 

nous, mais en lui, en son regard qui nous précède et qui 

nous aime, ce regard qui sait bien ce qui nous rendra 

heureux, ce regard qui connaît bien les aspirations les plus 

profondes de notre cœur.  

C’est ce regard du bon Pasteur qui a touché le cœur de tant 

d’hommes appelés par le Christ à devenir ses prêtres. En ce 

dimanche du bon Pasteur nous pouvons rendre grâce à Dieu 

pour le don du sacerdoce qu’il fait à son Église. Mais laissez-

nous vous dire aussi la joie qui est la nôtre, celle de vous 

servir comme pasteurs au nom de Jésus, pour que nous 

puissions tous, vous comme nous, avoir part des ici-bas à sa 

vie divine et à son amour éternel.  

 

+ Père Francisco DOLZ 

Calendrier 

Prière du Chapelet : chaque jour du mois de mai à 17h15 

dans l’église 

Mardi 14 mai 

20h30 : Préparation au Baptême  47 Procession 

Mercredi 15 mai 

20h30 :  CPP     47 Procession 

Samedi 18 mai 

Retraite de Première Communion 

18h30 : Messe de l’aumônerie    Église 

19h30 : Ciné-Collégiens   47 Procession 

Dimanche 19 mai  

11h00 : Messe de Première Communion  Église 

17h00 : Catéchuménat   47 Procession 

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 : absent le samedi 18 mai (Retraite            

                                    de Première Communion) et le                 

                                  samedi 25 mai (Confirmation) 

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

Espagne 2020 

Pèlerinage paroissial en Castille 

 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

 

Animé par les Pères  

Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ 

 

Nombre de places limité à 60 personnes 

 

Tarif en chambre double :  

900 euros par personne 

 

Avila (ville natale de Sainte-Thérèse - visite du couvent, 

de la maison natale, du reliquaire et du musée de Sainte-

Thérèse, visite de la basilique et de la cathédrale),  

Alba de Tormes (lieu de la mort de Sainte-Thérèse -

visite de son tombeau et du carmel),  

Salamanque (patrimoine de l’UNESCO - visite de la 

ville),  

Duruelo (première fondation des Carmes Déchaux), 

Fontiveros (lieu de naissance de St-Jean de la Croix),  

Ségovie (patrimoine de l’UNESCO - visite de la ville, 

chemin de Saint-Jean, visite du couvent où se trouvent les 

reliques de Saint-Jean de la Croix),  

Escurial de Madrid (patrimoine de l’UNESCO - visite 

du palais et monastère). 

 

Dans l’Espagne du Siècle d’Or, Sainte-Thérèse d’Avila et 

Saint-Jean de la Croix, lancent la réforme du Carmel et un 

enseignement nouveau sur la prière. Ce pèlerinage sera 

l’occasion de découvrir ces grands mystiques et la 

spiritualité du Carmel. Nous y goûterons aussi la douceur 

de vivre et les trésors patrimoniaux de l’extraordinaire 

Castille. 

 

Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre 

disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54. 
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 56ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

 Dimanche 12 mai 

 Il y a actuellement en Ile-de-France près de 200 

 séminaristes et jeunes en année de fondation 

 spirituelle. De nombreux autres jeunes hommes et 

 jeunes femmes cheminent dans des groupes de 

 réflexion. Chacun d’eux a besoin de votre soutien par la 

 prière et par votre don. Pour ce faire, des livrets de 

 prière sont à votre disposition et la quête de ce jour est 

 destinée à leur formation. Une journée de formation d’un 

 futur prêtre coûte 68 euros. Cela inclut l’hébergement et 

 la nourriture, les frais d’études, la protection sociale, les 

 pèlerinages… La prise en charge financière de leur 

 formation est intégralement assumée par la générosité 

 des chrétiens. Vos futurs prêtres ont besoin de votre 

 générosité et de vos prières. Merci ! 
  

 Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 

 Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h dans le 

 parc de la Maison Marie-Thérèse au 277 boulevard  

 Raspail 75014 Paris 

 Brocante, livres et dédicaces, farfouille, bijoux, onglerie, 

 soieries, épicerie fine et vins, bar-buffet, animations 

 pour les enfants et concert pour aider les prêtres âgés 

 des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil. 

 Samedi à 16h : orchestre de jazz.  

 Dimanche à 16h : concert à 16h du chœur et 

 orchestre Paul Kuentz. 

 

 Veillée de prière pour la vie  

 Mardi 21 mai à 19h30 à Saint-Sulpice  

 Les évêques d’Île-de-France vous donnent rendez-vous 

 pour la 11ème édition. Après quatre témoignages, la 

 prière litanique portera les intentions de tous les fidèles 

 avant un temps d’échange en petits groupes, puis 

 l’exposition du Saint-Sacrement.  

 

Vie paroissiale 

 Chapelet 

 La prière du chapelet est récitée tous les jours du mois 

 de mai à 17h15 dans l’église. 
 

 Jubilaires de mariage 

Dimanche 12 mai 

 Les couples qui fêtent cette année leurs 1, 5, 10, 15, 20, 

 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans… de mariage 

 sont invités à renouveler leurs consentements au cours 

 de la messe de 11h.  
 

 Préparation au baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 

 se retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et un 

 couple accompagnateur. Prochaine réunion le mardi 14 

 mai à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 

 Aumônerie paroissiale 

 Messe de l’aumônerie : samedi 18 mai à 18h30. 

 Ciné-collégiens : samedi 18 mai à 19h30. 

 Ciné Lycéens : samedi 25 mai à 19h30. 
 

 Catéchisme 

 Première Communion : retraite le samedi 18 mai de 

 9h à 17h30, et messe le dimanche 19 mai à 11h à 

 l’église. 

 Confirmation : Mgr Benoist de SINETY, vicaire général 

 du diocèse de Paris confirmera les enfants de CM2 

 et les jeunes de 4ème et de 3ème le samedi 25 mai à 

 10h à l’église. Auparavant il rencontrera d’abord les 

 confirmands puis leurs parents le mardi 14 mai de 

 18h15 à 20h15 au 47 rue de la Procession.  
 

 Catéchuménat 

 Dimanche 19 mai à 17h au 47 rue de la Procession. 

 Rencontre des catéchumènes et leur accompagnateur. 
 

 Catéchisme pour adultes 

 Lundis 20 mai, 3 et 17 juin de 18h45 à 20h au 47 rue 

 de la Procession avec Sœur Marie-Pascale.  
 

 Servants d’autel 

 Samedi 25 mai à 16h45 à l’église. Pour devenir enfant de 

chœur contacter le Père Francisco DOLZ.  

Diocèse 
 Pèlerinage des mères de famille  

 À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin. 

 Informations et inscription : mamansndaa@gmail.com 
 

 Pèlerinage des pères de famille 

 À Vézelay, du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. 

 Temps de marche, de réflexion, de formation, de  prière et 

 de convivialité. Soirée de lancement : 

Jeudi 23 mai à 20h au 47 rue la Procession 

 Informations et inscription : pdf.ndaa@gmail.com  
 

 Carnet paroissial 

 Baptêmes :  Enzo MONTI MADEC et Octave TEISSIER 

    samedi 11 mai. 

 Obsèques :  Brigitte CANTEGRIT, jeudi 9 mai, et 

    Françoise TARABUSI, vendredi 10 mai. 

En la fête de la Visitation 

Vendredi 31 mai à 19h15 

Bénédiction des femmes enceintes 

Des enfants à naître et des papas 

Les futures mamans et futurs papas sont invités à venir 

confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à rendre grâce 

pour le don de la Vie. 

Apéritif festif à l’issue de la messe. 

 Avant-Première  

 SAJE Distribution vous donne rendez-vous mardi 14 

 mai à 20h au Gaumont Champs-Élysées Marignan pour 

 découvrir en avant-première « La voix du Pardon », en 

 présence de Grégory TURPIN et Glorious qui 

 interprètent en français la musique du film. La 

 projection sera suivie d’une discussion avec les artistes 

 et d’une séance de dédicace. 
 

 Pèlerinage en Terre Sainte 

 Bible sur le terrain, avec les Pères Etienne et Vincent 

 GUIBERT, du 4 au 18 août 2019. Il reste encore des 

 places disponibles. Renseignements et inscriptions sur 

 www.bst-lyon.fr  
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