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Accueillons la Parole de Dieu 
 

   Saint Marc présente Jésus qui se rend à la synagogue 
de Capharnaüm le jour du Sabbat. Il montre par là que 
Jésus était profondément enraciné dans sa culture et 
sa religion. Il pratiquait la religion juive comme les gens 
de son époque. Il avait donc un respect pour la pratique 
religieuse. En le faisant, il nous montre l’importance de 
la pratique religieuse. La pratique religieuse ne doit 
donc pas être quelque chose à négliger comme cela se 
fait aujourd’hui. Beaucoup disent : « je préfère prier à la 
maison », « aller à la messe n’est pas important ». 
Pourtant nous voyons Jésus, malgré le fait qu’il soit 
Dieu, qui va à la synagogue le jour du Sabbat. Cette 
attitude de Jésus devrait nous encourager aujourd’hui. 
Voilà le premier enseignement que nous pouvons tirer 
de l’Évangile de ce dimanche. 
 

   Par ailleurs, Jésus est amené à prendre la parole, 
comme c’était la coutume de l’époque. On pouvait 
demander à l’un des membres de l’assemblée reconnu 
comme enseignant, Rabbi (Maître) de prendre la Parole 
pour expliquer les textes qui venaient d’être lus. 
Généralement ce travail était dévolu aux scribes. Avec 
Jésus, l’assemblée constate qu’il enseigne de manière 
nouvelle : Il enseigne avec autorité.  Il ne fait donc pas 
que commenter les textes. Il semble avoir une autorité 
sur la Parole qu’il explique. Il enseigne avec conviction, 
on dirait qu’il est l’auteur des paroles qu’il enseigne. 
Ailleurs on l’entend dire : « il vous a été dit, moi je vous 
dis ». Jésus montre par là que c’est lui qui est l’auteur 
de ces Écritures. C’est ce qui étonne l’assemblée.  

  

   Accueillons la Parole de Dieu dans nos vies. Cette 
Parole est efficace et combat les forces du mal. Elle est 
une parole qui a autorité sur le monde. Qu’elle soit la 
lumière de nos pas et la lampe de nos routes. C’est par 
elle que le Seigneur nous guide et nous sauve. C’est par 
elle que nous connaissons Jésus. Cette Parole, c’est 
Jésus Christ lui-même, Parole de Dieu fait chair. Elle 
est notre Arme contre les forces du mal. 
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Sous réserve d’annonces gouvernementales 

Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h  

 Lundi et vendredi, 17h15 

 Mardi, mercredi et jeudi, 12h15 

                                    Samedi, 12h.  

Messes dominicales : Samedi, 16h30 (animée par la Mini-

Hosanna pour les familles du catéchisme sur réservation)  

                                      Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 16h30 

Adoration eucharistique : Mercredi, 16h45-17h45  

Louange :  Mardi à 7h30 

Laudes :  Du lundi au vendredi à 8h30   

Chapelet :  Jeudi à 17h15 

Confessions :  Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous 

Accueil  (47 rue de la Procession) : 

Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-17h30. 

Père Vincent GUIBERT, samedi matin, 10h-12h. 

Legs, Donations et Assurances-vie 
 

Léguer à l’Église catholique, c’est lui donner dans 
l’avenir les moyens matériels de poursuivre sa mission 
d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière. 
Envisager de faire un legs, c’est une façon de s’ouvrir à 
un possible partage auquel le Christ nous a appelés. 
C’est aussi une dernière façon de continuer à faire du 
bien, comme nous l’avons fait tout au long de notre vie, 
un dernier don, un don encore plus fort. Concrètement, 
les legs à l’Église catholique contribuent : 
- à financer la vie des paroisses et des prêtres, 

- à permettre les investissements nécessaires pour la 
pastorale de la jeunesse 
- à former les séminaristes, les prêtres de demain, 
- à assurer l’entretien, la réparation et la construction 
des lieux de rassemblement (églises), 
- à financer les équipements pastoraux (locaux 
paroissiaux, équipements pour les jeunes, aumôneries, 
séminaires, maisons de retraite pour les prêtres âgés…). 

 

L’histoire de Madame X ou Comment transmettre son 
patrimoine à ses proches en l’absence d’héritier direct 

tout en aidant l’Église ? 
 

Sans enfant, Mme X souhaite transmettre son 
patrimoine à son filleul.  

1ère possibilité : legs direct au filleul. 
C’est la solution à laquelle on pense 
spontanément. Son filleul devra 
régler les droits de succession à 
hauteur de 60% du patrimoine. 
 

 2ème possibilité : legs au diocèse de 
Paris pour le compte de N-D de 
l’Arche d’Alliance , 
à charge pour le diocèse de 
reverser à son filleul 40% de son 
patrimoine en exonération totale de 
droits de succession. 

 
Pour en savoir plus sur les legs, donations et 
assurances-vie, vous pouvez contacter : 
• le curé de la paroisse, le Père Vincent 
GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 
• l’équipe Transmission de patrimoine du diocèse de 
Paris, M. Hubert GOSSOT au 01 78 91 93 
37, hgossot@diocese-paris.net 
Plus d’informations sur le site Internet de la paroisse : 
www.ndarche.org/donner/legs/ 

Vendée Globe 
 

   Les premiers navigateurs du Vendée Globe sont arrivés 

depuis mercredi soir aux Sables d’Olonne (Vendée), au 

terme d’une course éreintante. Le final fut formidable 

puisque cinq marins sont arrivés en moins de 18 heures. 

   Depuis leur départ le 8 novembre dernier, les skippers 

ont sans cesse démontré que l’esprit de compétition est 

compatible avec la légendaire solidarité qui unit les 

marins.  

   Le premier arrivé (Charlie DALIN) ne sera pas 

finalement le vainqueur (Yannick BESTAVEN) en raison 

des temps de compensation accordés pour le sauvetage 

de Kévin ESCOFFIER. Mais nous pouvons retenir les mots 

de Yannick BESTAVEN pour Charlie DALIN : « Il y a deux 

vainqueurs dans ce Vendée Globe », rappelant avec 

élégance la fraternité si propre à celle des hommes et 

des femmes de mer.  Le Vendée Globe engendre des 

aventuriers en mer et façonne des gentlemen à terre. 

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


Vie paroissiale • La Marche de Saint Joseph à NDAA  

 Depuis une dizaine d’années, la "Marche de Saint 
 Joseph" propose aux hommes et aux pères de famille 
 de vivre la spiritualité de Saint Joseph en marchant à sa 
 suite, notamment pendant une journée annuelle proche 
 du 19 mars (avec des temps de marche dans la ville, de 
 prière, de partage et de convivialité). En cette année 
 Saint Joseph, un chapitre de la paroisse sera créé pour 
 participer à cette marche qui aura lieu le samedi 20 
 mars. Le nouveau chapitre sera accompagné par le P. 
 Vincent GUIBERT. Nous invitons tous les hommes 
 désireux de marcher avec Saint Joseph à nous 
 contacter. 
 Informations sur le site Internet : www.marche-de-st-
 joseph.fr/home. Pour une inscription, rendez-vous sur 
 le site de la paroisse : www.ndarche.org/liturgie/
 pelerinages/ 
 Pendant les neuf semaines qui précèdent la "Marche 
 Saint Joseph", le mercredi, jour dédié à Saint Joseph, 
 sera postée sur le site de La Marche, une courte vidéo 
 reprenant neuf points de la lettre apostolique du pape 
 François, 'Patris Corde', par laquelle le Pape a introduit 
 cette année dédiée au père terrestre de Jésus. Un cœur 
 de père ! C'est avec un cœur de père que Saint Joseph a 
 aimé Jésus ! 
 Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à 
 Saint Joseph à l’occasion du 150e anniversaire de la 
 proclamation de Saint Joseph comme Patron de l’Église 
 universelle. Elle a commencé mardi 8 décembre 2020 et 
 s’achèvera le 8 décembre 2021. 
 

• La nuit des témoins 2021 

 Vendredi 29 janvier à 20h, la veillée présidée par Mgr 
 Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre, aura lieu à la 
 basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Compte tenu 
 des mesures sanitaires, elle sera à suivre en direct sur 
 KTO, sur Radio Notre Dame et sur RCF.  
 Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José ; 
 originaires de Colombie, du Burkina Faso, du Mexique 
 ou encore du Nigeria. Ces prêtres ou religieuses ont 
 tous été tués pour leur foi au Christ au cours des 
 années 2019 et 2020. 
 À tous ces prêtres et religieuses tués au cours de ces 
 deux années et pour les 200 millions de chrétiens qui ne 
 peuvent pas vivre leur foi librement, l’Aide à l’Église en 
 Détresse veut rendre un hommage particulier lors d’une 
 veillée : la Nuit des Témoins. 
 Deux invités du Burkina Faso, et du Moyen Orient 
 témoigneront de l’adversité à laquelle ils font face au 
 quotidien. 

Sacrement des malades 
 

Les effets de la célébration du Sacrement de l’Onction 

des malades, appelé autrefois l’extrême onction, sont une 

Grâce particulière donnée par l’Esprit-Saint et une union 

à la Passion du Christ en union avec l’Église. 

Une grâce ecclésiale (CEC 1522) : 

Les malades qui reçoivent ce sacrement, « en s’associant 

librement à la Passion et à la mort du Christ », apportent 

« leur part pour le bien du peuple de Dieu. En célébrant 

ce sacrement, l’Église, dans la communion des saints, 

intercède pour le bien du malade. Et le malade, à son 

tour, par la grâce de ce sacrement, contribue à la 

sanctification de l’Église et au bien de tous les hommes 

pour lesquels l’Église souffre et s’offre, par le Christ, à 

Dieu le Père. » 

Dimanche 7 février, à la messe de 11h30, ceux qui le 

désirent pourront recevoir l'onction des malades. Nous 

invitons les paroissiens intéressés à se présenter auprès 

d’un prêtre à l’accueil le samedi de 10h à 12h ou à la sortie 

d’une messe. 

• Bioéthique : invitation à la prière et au jeûne 

Alors que l’examen en deuxième lecture du projet de loi 
bioéthique débute au Sénat le 2 février prochain, les 
évêques de France invitent à prier et à jeûner les 
vendredis jusqu'au 5 février, afin « de demander la 
grâce au Seigneur de nous ouvrir les yeux à tous et 
d’être ensemble des artisans du respect de tous les 
êtres humains dès leur conception ». « Avec un cœur 
paisible mais sans relâche, les catholiques souhaitent 
aider notre société française à être une société de 
l’amour et de l’espérance dans la vérité et le respect de 
la dignité humaine, sans quoi la fraternité prônée dans 
notre devise républicaine ne serait qu’illusion », 
appellent les évêques. 
Par ailleurs, le label "Marchons enfants" organise un 
week-end national de mobilisation les 30 et 31 janvier 
prochain. Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre la 
manifestation qui se tiendra à Paris le 31 janvier à 15h.   

Vendredi 5 février 
Parole de Dieu (He 13, 1-25) 
Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas 
l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de 
recevoir chez eux des anges… Que votre conduite ne soit 
pas inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de 
ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit : « Jamais je 
ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. » 
Intentions de prière : Rendons grâce à Dieu pour sa 
tendresse. Lui qui n’abandonne personne et se tient 
proche de ceux qui l’invoquent. Supplions Dieu pour qu’il 
nous délivre de l’individualisme, le « virus » dont nous 
avons besoin d’être purifiés afin que la fraternité soit 
consolidée. Prions pour que les hommes et les femmes 
engagés en politique ne cèdent pas aux sirènes du 
marché mais soient guidés par le souci du « bien 
commun ». 
Bioéthique : le texte qui arrive au Sénat a bien changé  
Décryptage sur le site www.aleteia.org. 
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient 
bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture. Le 
Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce 
projet de loi entraîne des risques graves pour notre 
société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine. 
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la 
dignité de tout être humain qui vient gratuitement à 
l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? 
Retrouvez le message de Mgr Michel AUPETIT sur 
www.paris.catholique.fr, « Merci à tous de participer à 
ce combat paisible, ce combat pacifique toujours pour la 
vie, toujours pour le bien de l'humanité et toujours pour 
la dignité de chacun d'entre-nous. ». 

 

• Adieu Père Genio 

 Le Père Eugenio COSTA, co-fondateur de la Mini-
 Hosanna, nous a quitté à l'âge de 86 ans, le 17 janvier 
 dernier. Ce weekend, la Mini-Hosanna lui rend 
 hommage pour lui dire merci. 
  

• Quête pour les Journées Mondiales des Lépreux 

 Dimanche 31 janvier 2021 
 À l'occasion de la Journée Mondiale des Lépreux, 
 l'Ordre de Malte France quêtera à la sortie des messes 
 dominicales afin de collecter des fonds pour lutter 
 contre cette maladie qui fait encore des ravages dans 
 plus de 150 pays. Nous vous remercions pour votre 
 générosité. 
  

• Présentation du Seigneur au Temple 

 Mardi 2 février à 12h15, messe solennelle à l’occasion 
 de la fête de la présentation de Jésus au Temple, avec 
 procession des lumières.  
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