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Dans son homélie hier, lors du dimanche du Bon Pasteur, le pape François a analysé les 
différentes voix qui résonnent en nous en ce temps de confinement, d’épreuve, mais aussi de 
grâce et de recueillement intérieur. Il y a la voix de Dieu, qui parle doucement à la conscience 
et apporte la paix, et il y a la voix tentatrice qui conduit au repli sur soi. En cette période 
d’épidémie tant de pensées et de préoccupations peuvent conduire à nous enfermer en nous-
mêmes. Faisons attention aux voix qui parviennent à notre cœur. Demandons-nous d’où elles 
viennent. 

La voix de Dieu n’oblige jamais : Dieu se propose, il ne s’impose pas. En revanche la mauvaise 
voix flatte au début mais ensuite elle nous laisse avec un vide intérieur et elle nous accuse : 
“Tu ne vaux rien”. La voix de Dieu, en revanche, nous corrige, avec beaucoup de patience, mais 
elle nous encourage toujours, nous console : elle alimente l’espérance. « Maintenant tu peux 
faire du bien, maintenant tu peux exercer la créativité de l’amour ». Jésus, le Bon Pasteur a 
cette tendresse de la proximité, il connaît chacune de ses brebis par leur nom et il prend soin 
de chacune comme si elle était l’unique. 

Demandons la grâce de reconnaître et de suivre la voix du Bon Pasteur, qui nous fait sortir de 
l’enclos de l’égoïsme et qui nous conduit aux pâturages de la vraie liberté. Pour ce programme, 
pas besoin d’attendre le 11 mai ! 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la sainte Face a su écouter la voix de Dieu. L’émission 
Secrets d’Histoire présente ce soir à 21h05 sur France 3, un numéro spécial sur elle, avec des 
images inédites du Carmel de Lisieux. Le message, à la fois simple et profond de la jeune 
carmélite, a touché le cœur de nombreux fidèles, l’érigeant naturellement en véritable sainte. 
Elle sera d’ailleurs canonisée en 1925 par le pape Pie XI. La figure de Thérèse ouvre aujourd’hui 
encore une belle voie en notre monde en quête de sens. Elle invite simplement à vivre avec le 
cœur et nous dit ceci : « Que tu croies en Dieu ou non, il t’aime, et ce qu’il regarde, c’est ta 
façon d’être aujourd’hui ». Qu’est-ce qu’un bon chrétien, sinon un homme aimant, humble et 
droit ? Pour Thérèse, nul n’a besoin d’être le meilleur du monde pour que Dieu l’aime. 

http://www.leblogtvnews.com/2020/04/un-numero-inedit-de-secrets-d-histoire-consacre-
a-therese-de-lisieux-liste-des-nombreux-intervenants.html 
Neuvaine à sainte Thérèse de Lisieux pour demander son secours dans cette épreuve du 
Coronavirus https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3
Ab2cf970c-5b4e-495e-8821-68f4d02ed324 

Nous avons reçu un message de Timothée de Barbentane, séminariste en insertion dans notre 
paroisse, confiné dans sa maison de séminaire : « J'ai la joie de vous annoncer que Mgr Aupetit 
m'appelle aux ministères de lecteur et d'acolyte. Les institutions devaient avoir lieu le 9 mai, 
mais elles sont repoussées au 6 juin, 10h30, à St Germain l'Auxerrois. Nous serons en très 
petit comité mais cela ne m'empêchera pas de prier pour la paroisse. Pour Paris nous sommes 
six institués ». 
Cette institution est la dernière étape avant le diaconat en vue du sacerdoce (dans 15 mois si 
Dieu le veut à travers le discernement des formateurs). Être lecteur et acolyte signifie recevoir 
la mission de proclamer la Parole de Dieu et de servir à l’autel. Les formateurs du séminaire 
de Paris ont donc estimé que Timothée laissait bien la Parole de Dieu le nourrir et que 
l’eucharistie était le centre de sa vie. Je rends grâce à Dieu et je remercie tous les paroissiens 
qui l’ont accompagné depuis deux ans. 

Pour bien préparer le temps de prière de dimanche prochain, le lien qui suit vous permet de 
découvrir les questions du Groupe Evangile paroissial. Timothée n’est pas le seul à se laisser 
transformer par la Parole de Dieu ! 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A08335f12-
3038-4986-a373-b65f815d324a 

http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/1/TH0ON-yDaysPbrv1K9i3gA/aHR0cDovL3d3dy5sZWJsb2d0dm5ld3MuY29tLzIwMjAvMDQvdW4tbnVtZXJvLWluZWRpdC1kZS1zZWNyZXRzLWQtaGlzdG9pcmUtY29uc2FjcmUtYS10aGVyZXNlLWRlLWxpc2lldXgtbGlzdGUtZGVzLW5vbWJyZXV4LWludGVydmVuYW50cy5odG1s
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/1/TH0ON-yDaysPbrv1K9i3gA/aHR0cDovL3d3dy5sZWJsb2d0dm5ld3MuY29tLzIwMjAvMDQvdW4tbnVtZXJvLWluZWRpdC1kZS1zZWNyZXRzLWQtaGlzdG9pcmUtY29uc2FjcmUtYS10aGVyZXNlLWRlLWxpc2lldXgtbGlzdGUtZGVzLW5vbWJyZXV4LWludGVydmVuYW50cy5odG1s
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/2/Pzisuvi4ytARq0zSiWebLg/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBYjJjZjk3MGMtNWI0ZS00OTVlLTg4MjEtNjhmNGQwMmVkMzI0
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/2/Pzisuvi4ytARq0zSiWebLg/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBYjJjZjk3MGMtNWI0ZS00OTVlLTg4MjEtNjhmNGQwMmVkMzI0
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/3/gCryBoG20LzuOxtEdctiFg/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBMDgzMzVmMTItMzAzOC00OTg2LWEzNzMtYjY1ZjgxNWQzMjRh
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/3/gCryBoG20LzuOxtEdctiFg/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBMDgzMzVmMTItMzAzOC00OTg2LWEzNzMtYjY1ZjgxNWQzMjRh


La traditionnelle photo du dimanche des prêtres de NDAA 
: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae858ca0b-
6515-4ba2-84a5-a43e4a2fbfcf 

Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/C994ovki6o4 

Puisqu’il vaut mieux en rire, voilà comment Louis de Funès nous aide à vivre un bon 
confinement : https://www.youtube.com/watch?v=XYuBZl_3qT8&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R1QHAOThIljt9U6F5p9vM0UiFsZ-GFIu5fUJVYW51Uqq3rNWHnUBWgaMQk 

  

L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine (9h à 19h15 le dimanche). L’office de Laudes 
(9h), ainsi que celui de Vêpres (19h) est transmis en direct sur Instagram. Dans notre « petit 
monastère » qui reçoit de rares visites, nous prions aussi Milieu du jour à 12h. 

En ce lundi de la quatrième semaine de Pâques, le P. Francisco et le P. Amal s’associent à moi 
pour vous souhaiter une belle journée avec le Ressuscité présent à vos côtés. 

 

http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/4/8rzYoRSlt52OPSGDbfCjlw/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBZTg1OGNhMGItNjUxNS00YmEyLTg0YTUtYTQzZTRhMmZiZmNm
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/4/8rzYoRSlt52OPSGDbfCjlw/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudGNsb3VkLmFkb2JlLmNvbS9saW5rL3RyYWNrP3VyaT11cm4lM0FhYWlkJTNBc2NkcyUzQVVTJTNBZTg1OGNhMGItNjUxNS00YmEyLTg0YTUtYTQzZTRhMmZiZmNm
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/5/VYcN4FL31iNCRqTEpi7xjg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9DOTk0b3ZraTZvNA
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/6/NU0JcC2Is2EqSI3MFpGKZQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1YWXVCWmxfM3FUOCZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJmZiY2xpZD1Jd0FSMVFIQU9UaElsanQ5VTZGNXA5dk0wVWlGc1otR0ZJdTVmVUpWWVc1MVVxcTNyTldIblVCV2dhTVFr
http://r.ndarche.org/lnk/AL4AAHFxPsYAAchNy4wAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBer9cARWKGrllSSWSAeWL1I9E3_wATF3g/6/NU0JcC2Is2EqSI3MFpGKZQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1YWXVCWmxfM3FUOCZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJmZiY2xpZD1Jd0FSMVFIQU9UaElsanQ5VTZGNXA5dk0wVWlGc1otR0ZJdTVmVUpWWVc1MVVxcTNyTldIblVCV2dhTVFr

