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Le trésor de la vie 

 

 Début mai, deux militaires français du Commando 

Hubert ont été tués lors d’un raid pour libérer quatre otages 

au Burkina Faso. La France entière a été émue par le geste 

courageux d’Alain BERTONCELLO et Cédric de 

PIERREPONT qui ont donné leur vie pour que des otages 

puissent retrouver leurs proches et leur famille. 

 La semaine dernière, l’actualité relative à M. Vincent 

LAMBERT nous a encore rappelé combien la vie, et toute 

vie – même fragile – est précieuse. Quelques heures avant 

un énième rebondissement de cette affaire, Mgr Michel 

AUPETIT interpellait les consciences humaines : « nous 

sommes confrontés à un choix décisif : la civilisation du 

déchet ou la civilisation de l’amour ». Mardi 21 mai, tous les 

évêques d’Ile-de-France étaient réunis pour la 11ème veillée 

de prière pour la vie au milieu de très nombreux croyants 

qui avait justement pour thème : « Dans l’épreuve, choisis 

la vie ». 

 La semaine prochaine, deux rendez-vous paroissiaux 

vont également mettre en valeur le trésor de la vie. Lundi 

27 mai nous aborderons la délicate question du diagnostic 

prénatal à l’heure de la révision de la loi bioéthique. Quels 

enjeux pour la société et comment accompagner médecins 

et familles ? Et vendredi 31 mai, nous aurons la 

traditionnelle bénédiction des femmes enceintes et de leur 

enfant à naître à l’ombre de notre Arche d’Alliance. Chaque 

nouvelle vie nous permet de découvrir la dimension la plus 

gratuite de l’amour, qui ne cesse jamais de nous 

surprendre. 

 

+ Père Vincent GUIBERT 

Calendrier 

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

dans l’église 

Lundi 27 mai 

20h30 : Conférence  Le diagnostic pré-natal : quels 

enjeux ? Comment accompagner ?    Église 

Mercredi 29 mai  

19h15 : Messe anticipée de l’Ascension du Seigneur   Église 

Jeudi 30 mai  

9h30, 11h et 18h30 : Messe de l’Ascension du Seigneur    

       Église 

Vendredi 31 mai 

19h15 : Messe de la Visitation de la Vierge Marie et 

Bénédiction des femmes enceintes, des enfants à naître et 

des papas, suivi d’un apéritif festif   Église 

Exceptionnellement, pas d’adoration eucharistique après la 

messe. 

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 

Dans son exhortation apostolique post-synodale 

Amoris Laetitia, le pape François offre une belle 

méditation sur le mystère de la maternité : 

 

168. La grossesse est une étape difficile, mais aussi un 

temps merveilleux. Chaque femme participe au mystère de 

la création qui se renouvelle dans la procréation humaine. 

Comme dit le psaume : « C’est toi qui m’a tissé au ventre 

de ma mère » (139, 13). La mère collabore avec Dieu pour 

que se produise le miracle d’une nouvelle vie. Tout enfant 

qui est formé dans le sein de sa mère est un projet éternel 

de Dieu le Père et de son amour éternel : « Avant même 

de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu ; avant 

même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré » (Jr 1, 5). 

Tout enfant est dans le cœur de Dieu, depuis toujours, et 

au moment où il est conçu, se réalise l’éternel rêve du 

Créateur. Pensons à ce que vaut cet embryon dès l’instant 

où il est conçu ! Il faut le regarder de ces yeux d’amour du 

Père, qui voit au-delà de toute apparence. 

 

170. La mère qui le porte en son sein a besoin de 

demander à Dieu d’être éclairée pour connaître en 

profondeur son enfant et pour l’attendre tel qu’il est (...) 

Peu importe si cette nouvelle vie te servira ou non, si elle a 

des caractéristiques qui te plaisent ou non, s’il répond ou 

non à tes projets et à tes rêves. Car les enfants sont un 

don. Chacun d’entre eux est unique et irremplaçable. 

 

171. À toute femme enceinte, je voudrais demander 

affectueusement : protège ta joie (...) Ne permets pas que 

les peurs, les préoccupations, les commentaires d’autrui ou 

les problèmes éteignent cette joie d’être un instrument de 

Dieu pour apporter une nouvelle vie au monde. (…) Vis cet 

enthousiasme serein au milieu de tes soucis, et demande 

au Seigneur de protéger ta joie pour que tu puisses la 

transmettre à ton enfant.  

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


Vie paroissiale 

 Chapelet 

 La prière du chapelet est récitée tous les jours du mois 

 de mai à 17h15 dans l’église. 
 

 Quête pour les prêtres âgés dimanche 26 mai 

 Une quête est organisée par le Diocèse de Paris pour 

 améliorer les conditions de vie des prêtres âgés. Ils 

 ont consacré leur vie au service de Dieu et de leur frères. 

 Aujourd’hui c’est à nous de les aider ! 
 

 Conférence 

Le diagnostic pré-natal : quels enjeux ?  

Comment accompagner ?  

 Lundi 27 mai à 20h30 dans l’église 

 Intervenants : P. Vincent GUIBERT, curé de la paroisse,  

 M m e  M . - A .C H ÉR O N ,  i n s t i t u t  L e j e u n e ,  

 Pr M. LABRUNE, radiologue,  

 Dr M.-L. MOUTARD, neuropédiatre,  

 et Mme M. DUPONT, association Agapa, 

 Un débat permettra à chacun de s’exprimer.  
 

 Messes de l’Ascension du Seigneur    

 Mercredi 29 mai à 19h15, messe anticipée. 

 Jeudi 30 mai à 9h30, 11h et 18h30. 

 Catéchisme pour adultes 

 Les lundis 3 et 17 juin de 18h45 à 20h au 47 rue de la 

 Procession avec Sœur Marie-Pascale.  
 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 

         Samedi 8 juin à 15h30 à l’église  

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

 15h30 à 17h. 

 Évangélisation de rue avec Gaudete  

 Samedi 8 juin de 9h30 à 12h  

 9h30    : Formation au sous-sol du 81 rue d’Alleray  

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

 12h      : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Servants d’autel 

 Samedi 8 juin à 16h45 à l’église. Pour devenir enfant de 

chœur contacter le Père Francisco DOLZ.  
 

 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 11 

 juin à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
  

 24h pour le Seigneur, adoration continue 

 Du jeudi 13 juin 20h30 au vendredi 14 juin 18h45 

 La chorale Gaudete donnera à cette occasion deux 

 concerts : jeudi 13 et vendredi 14 juin à 20h30. 
 

  Pèlerinage des mères de famille  

  À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin. 

  Dernières inscriptions : mamansndaa@gmail.com 
   

 Catéchisme 

 Profession de foi : samedi 15 juin à 18h30. 

 Inscriptions au catéchisme 2019/2020 : le vendredi 14 

 juin de 17h30 à 19h30, le mercredi 19 juin de 17h30 à 

 19h et le samedi 29 juin de 10h à 12h et au 47 rue de la 

 Procession. 
  

  20 ans d’ordination sacerdotale  

 du Père Vincent GUIBERT 

 Mercredi 26 juin, la messe de 19h15 sera présidée par 

 le  Père Vincent GUIBERT à l'occasion des 20 ans de 

 son ordination sacerdotale (26 juin 1999 à Notre-Dame 

 de Paris). Entouré de sa proche  famille, les paroissiens 

 sont invités  à participer à cette action de grâce ou à s'y 

 unir par la prière. 

 Occasion de redire au Père Vincent et à tous nos 

 prêtres, eux aussi blessés par les drames qui secouent 

 l'Église : "MERCI d'avoir consacré vos vies au Seigneur, 

 à l'Église, et d'être restés les fidèles acteurs de 

 l'annonce de l'Évangile dans la continuité du Christ." 

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. 

Pas d’adoration eucharistique après la messe. 

Pèlerinage paroissial en Castille,  

Espagne 2020 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco  DOLZ, 

Sur les traces de  

Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escurial de Madrid. 

Nombre de pèlerins limité à 60. 

Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre 

disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54. 

 Messe télévisée 

 France Télévision a contacté la paroisse afin de diffuser 

 en direct sur France 2 la messe télévisée de l’émission 

 « Le Jour du Seigneur » dans notre paroisse, le 

 dimanche 23 juin 2019 à 11h.  

 La messe du samedi 22 juin à 12h ne sera pas assurée 

 ni celle du dimanche 23 juin à 9h30. La messe anticipée 

 du samedi soir 18h30 sera bien célébrée. 
 

 

 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.  

 Informations et inscriptions : pdf.ndaa@gmail.com  
 

 Accompagnement scolaire 

 Pour l'année scolaire 2019-2020, nous recherchons des 

 bénévoles qui pourront venir étoffer l'équipe existante 

 pour aider des enfants des écoles élémentaires du 

 quartier à faire leurs devoirs après la classe (lundi et/ou 

 jeudi de 17h à 18h). Merci d'avance !  

 Contacts : Jacqueline :  01 77 14 81 72,  

 Marie-Cécile : 09 84 45 47 56 ou  

 Christiane : christiane.marcot@orange.fr 
 

 Carnet paroissial 

 Baptêmes : Mathéo DANTAS DE SOUSA et Antonin 

 VINCENT, samedi 25 mai  

 Obsèques : Monique OLIVIER de LATTRE, 20 mai. 
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