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Voici l'Agneau de Dieu… 

 

 Dès que Jean-Baptiste voit Jésus, il s’exclame avec 

force : « Voici l’agneau de Dieu ». Quand les gens 

entendent le témoignage de Jean, ils comprennent bien 

que c’est le messie, car les prophètes utilisent beaucoup 

métaphoriquement ‘l’agneau pascal’ pour indiquer le 

messie qui va s’immoler  pour le péché du monde. Quant à 

Jean, il accomplit la destinée de sa vie joyeusement. La vie 

de Jean a pour but de rendre témoignage de la venue du 

messie. Il est très fidèle à la mission confiée par Dieu.             

 

 Notre vie aussi, en tant que baptisés, a pour but de 

témoigner de l’amour divin. Dans quelle mesure pouvons-

nous témoigner de cet amour divin ? En tout cas, Dieu 

n’attend pas que nous fassions des choses 

extraordinaires ; mais de simples gestes,  tels que porter 

une attention particulière à l’autre, faire des petits gestes 

de charité, respecter et accepter l’autre dans ses 

différences, visiter ceux qui en ont besoin etc. Il nous 

appelle à aimer à travers non seulement nos paroles mais 

également nos actes et gestes. Laissons-nous interpeller 

par l’exemple de Jean-Baptiste. Ainsi, rendons  

témoignage de l’amour de Dieu au milieu du monde. 

 

+ Père Amal GONSALVEZ 

 

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  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

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 

 

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

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

Calendrier 

Mardi 21 janvier  

20h30 : École de la foi            Église 

Mercredi 22 janvier 

20h00 : Préparation Messe des familles par les équipes du 

catéchisme de Catherine et Isabelle          47 Procession 

20h30 : Réunion pour les parents dont les enfants se 

préparent au Baptême dans le cadre du catéchisme     

47 Procession 

Jeudi 23 janvier 

20h30 : Soirée-Atelier « Bientraitance enfants »      Église 

Samedi 25 janvier 

10h-12h : Permanence-dons              81 Alleray 

16h45 : Servants d’autel         Église 

20h00 : Soirée sainte Geneviève                         Église 

2ème dimanche du temps ordinaire - année A 

1ère Lecture : Is 49, 3.5-6 Psaume : Ps 39, 2.4.7-11 

2ème Lecture : 1 Co 1, 1-3 Évangile : Jn 1, 29-34 

Communiqué de Mgr Michel AUPETIT  

sur le projet de loi bioéthique (15 janvier 2020) 
 

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). 

Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous 

laisser défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix ?  

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi 

bioéthique, une prise de conscience est urgente. Depuis des 

années, nous nous engageons toujours plus avant vers une 

dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe 

d’organiser un trafic eugéniste avec l’élimination 

systématique des plus fragiles, la création d’embryons 

transgéniques et de chimères.  

Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste 

titre, du respect de l’écologie pour la planète, le soit si peu 

quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié.  

Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, 

pas un dû à fabriquer. L’absence d’un père est une blessure 

que l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger 

volontairement.  

Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la 

Conférence des évêques de France, il faut garantir au nom 

de la liberté le droit à l’objection de conscience dans ces 

domaines.  

Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser 

dépasser les postures idéologiques et pour tous les citoyens 

de faire entendre la voix du bon sens, de la conscience et de 

la fraternité humaine. 

+ Michel AUPETIT, Archevêque de Paris 
 

Extrait de la déclaration du 8 janvier 2020 du Conseil 

permanent de la Conférence des Évêques de France 
 

« Nous encourageons les citoyens inquiets à faire connaître 

leurs réserves et à exprimer leurs points de vue.  

Nous redisons que tout enfant humain est appelé à grandir 

dans le déploiement de sa liberté et dans le respect de sa 

dignité, en communion avec tous les autres, et cela tout au 

long de sa vie, quelle que soit son origine ethnique ou 

sociale, sa religion ou son absence de religion et son 

orientation sexuelle.  

Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un 

objet ». 

Texte complet sur le site internet de la Conférence des 

Évêques de France. 

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


Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

2020, Année Sainte Geneviève 

vierge consacrée et patronne de Paris 
 

 Exposition « Sainte Geneviève, un chemin de 

lumière », installée dans la Galerie 47 Éphémère, au 47 rue 

de la Procession. Cette exposition est visible chaque jour de 

semaine de 10h à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 23 mars.  

 Le samedi 25 janvier, à l’issue de la messe de 18h30, 

vous êtes tous invités à vous associer au « Chemin de 

lumière » que les voix du Choeur Gaudete magnifieront. La 

paroisse compte sur vous pour inviter voisins et connaissances 

et aussi pour être présents aux abords de l’église ce soir-là, 

afin d’inviter les passants à la collation et à la prière.  

Nous avons par ailleurs besoin pour cet événement de pots de 

yaourt en verre pour y mettre les bougies qui formeront un 

chemin de lumière à l’extérieur de l’église, jusqu’au choeur.  

 Les 18 et 19 juin enfin, nous vénérerons dans notre 

paroisse les reliques de sainte Geneviève. 

Dîner saint Valentin 2020 

Samedi 29 février à 20h, au 81 rue d'Alleray 

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 24 février auprès d'Isabelle (01 45 32 98 07, 

nanteuil8@aol.com). Libre participation aux frais. 

 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 21 janvier à 20h30 

 dans  l’église. Thème : Pourquoi Jésus enseigne-t-il en 

 paraboles ? Une des nouveautés de l’Incarnation est, 

 précisément, qu’en Jésus, Dieu nous parle directement. 

 Et pourtant, il emploie des paraboles, comme s’il ne 

 pouvait pas nous donner son message sans passer par 

 ce procédé. S’agit-il d’un recours rhétorique ? Ou bien y

 a-t-il quelque chose de plus profond sur Dieu et sur 

 l’homme dans cette manière divine que Jésus choisit pour 

 nous parler ?  
 

 Catéchisme 

 Réunion pour les parents dont les enfants se préparent 

 au Baptême dans le cadre du catéchisme, mercredi 22  

 janvier à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 

  Soirée-Atelier 

 Pourquoi Adèle, 12 ans, refuse-t-elle de se laver depuis 

 quelques jours ? Pourquoi Léo, 6 ans, a-t-il aussi souvent 

 des bleus sur le bras ? 

 Chacun - parent, grand-parent, enseignant, éducateur, 

 ami, voisin, etc. - peut être témoin de signaux révélateurs 

 de situations parfois très graves. 

 Ne restons pas seuls avec nos interrogations : la paroisse 

 organise une soirée-atelier pour échanger sur les bonnes 

 pratiques, en présence d'une psychologue, le jeudi 23 

 janvier à 20h30, à l’église : « Un enfant en danger… 

 que puis-je faire ? ». Libre participation aux frais. 
 

 Permanence-dons 

 Les responsables des stands des Journées d’Amitié 

 recevront vos dons le samedi 25 janvier, de 10h à 

 12h, dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray. 

 

 Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 

 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le samedi. 

 Rencontre le samedi 25 janvier à 16h45 à l’église. 

 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

du samedi 18 au samedi 25 janvier 

 Lundi 20 janvier à 20h15 au 2 rue Gerbert 75015 Paris 

 La paroisse Saint-Lambert de Vaugirard accueille la 

 prière œcuménique du  XVème arrondissement. Le thème 

 de l’année est : « Ils nous ont témoigné une humanité 

 peu ordinaire » (Actes 28,2, lecture proclamée à Malte le 

 jour de la fête du naufrage de saint Paul). 

 « L'Église catholique considère dans l'espérance 

 l'engagement œcuménique comme un impératif de la 

 conscience chrétienne éclairée par la foi et guidée par la 

 charité. C'est l'espérance de l'unité des chrétiens qui 

 trouve sa source divine dans l'unité trinitaire du Père et 

 du Fils et de l'Esprit Saint. (…) À l'heure de sa Passion, 

 Jésus lui-même a prié « afin que tous soient un  » (Jn 17, 

 21). L'unité, que le Seigneur a donnée à son Église et 

 dans laquelle il veut que tous soient inclus, n'est pas 

 secondaire, elle est au centre même de son 

 œuvre  ». (Jean-Paul II, encyclique sur l’œcuménisme  
 Ut unum sint, n°8 et 9) 

 Catéchuménat  

 Rencontre des catéchumènes et de leurs accompagnateurs 

 mardi 28 janvier à 20h30 au 47 rue de la Procession.  

 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

 Pèlerinage des mères et des pères de famille à 

 Vézelay 

 Une réunion de lancement est prévue le mercredi 29 

 janvier à 20h30 au 81 rue d’Alleray. Présentation des 

 projets suivie d’un dîner vin et fromage. Les mamans 

 apportent le pain et le fromage, les papas le vin et du soft.  
 

 « Comblée de Grâce » vous convie à sa prochaine 

 Rencontre biblique : jeudi 30 janvier, 19h30, Paris 15ème. 

 De quoi s’agit-il ? Une soirée entre femmes, autour de la 

 parole de Dieu. Tu es une femme, jeune, moins jeune, 

 célibataire, mariée, fiancée, mère, religieuse, laïque, 

 consacrée, cette soirée est pour toi. Nous partagerons 

 autour de 2 Timothée 1, 6-14 et de nourriture pour le 

 corps ! Infos (lieu exact) et inscriptions : 

 combleedegrace@hotmail.com, 06 25 51 51 64. 

 www.combleedegrace.fr 

 Rencontre Biblique chaque 2ème et 4ème jeudi de mois. 

 Quête pour les séminaires,  

 samedi 18 et dimanche 19 janvier 

 En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent 

 près de 200 séminaristes et jeunes en année de 

 fondation spirituelle. La prise en charge financière de 

 leur formation est intégralement assumée par les dons 

 des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 euros. 

 Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles 

 de vos impôts, à : Oeuvre des Vocations, 15 rue des 

 Ursins, 75004 Paris ou sur www.mavocation.org 

mailto:combleedegrace@hotmail.com
http://www.combleedegrace.fr
http://www.mavocation.org

