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C'est toi mon Fils bien-aimé ;  
en toi j’ai mis tout mon amour... 

 
   Marc situe le commencement de son Évangile à partir 
du baptême de Jean. Contrairement aux autres 
évangiles synoptiques, il ne fait pas allusion à l’enfance 
de Jésus. Pour lui, tout commence par le baptême de 
conversion que proclame Jean, suivi par le baptême de 
Jésus dans le Jourdain. Ce choix de Marc est un 
enseignement.  
   Le baptême est, pour chacun de nous, un 
commencement. Il en est de même pour la conversion. 
Se convertir, c’est accepter de se renouveler et de 
recommencer. L’appel à la conversion est une invitation 
de chaque jour : Les choses anciennes cèdent la place 
aux choses nouvelles. Chaque fois que nous nous 
convertissons, nous revenons au commencement. Avec 
le baptême du Seigneur commence un nouveau temps : 
le temps ordinaire. Celui-ci doit aussi être un temps de 
recommencement pour chacun de nous. Un temps de 
renouvèlement du baptême. C’est une nouvelle chance 
que chacun doit se donner et donner aux autres. Un 
nouveau commencement dans nos relations avec Dieu, 
dans notre vie, dans les relations avec les autres.  
   Le baptême est donc une nouvelle naissance. En 
contemplant le baptême de Jésus, nous voyons ce que 
Dieu fait lors du baptême de chacun de nous. Il fait 
reposer sur nous son esprit et nous désigne comme 
son fils ou sa fille sur qui repose son amour. Nous 
sommes les fils et filles aimés de Dieu. Dieu dit 
aujourd’hui à chacun de nous « Tu es mon fils bien-
aimé ; tu es ma fille bien-aimée. En toi j’ai mis tout mon 
amour. » Le baptême est le moyen que Dieu choisit pour 
nous adopter. Par lui, Jésus nous prend, nous plonge 
dans l’eau et nous présente au Père. Alors le Ciel 
s’ouvre pour chacun de nous. Il nous faut aujourd’hui 
nous comporter comme des fils et des filles. Vivre de 
notre baptême, vivre en enfants de Dieu, c’est nous 
laisser conduire par l’Esprit Saint. C’est ce que Jésus 
demande à Jean. Depuis notre baptême, Dieu nous a 
désigné comme ses enfants bien-aimés. Le Baptême en 
est le Signe.  
   Vivons comme des fils et filles de Dieu. Jésus, par son 
baptême, se fait proche de chaque homme. Qu’il nous 
rende aussi proche de tout homme, de toute race et de 
toute croyance. 
 

P. Amal GONSALVEZ 
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Obsèques : Françoise BOULAUD et Marie-Françoise 
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Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h et 19h15 

                                    Samedi, 12h.  

Messes dominicales : Samedi, 17h15 (animée par la Mini-

Hosanna) et 18h30 (uniquement pour les familles du 

catéchisme et sur réservation)  

                                      Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 

Adoration eucharistique : Mercredi et vendredi 18h-18h45  

Louange : Mardi à 7h30 

Laudes : Du lundi au vendredi à 8h30   

Vêpres : Mercredi et vendredi à 19h 

Chapelet : Chaque vendredi 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-18h. 

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

Père Francisco DOLZ,  mercredi, 18h-20h. 

Calendrier 

Mardi 12 janvier 

20h : Laudato si’ par visio-conférence 

Mercredi 13 janvier 

20h30 : Rencontre CPP CPAE par visio-conférence 

Samedi 16 janvier 

9h : Réunion des parents dont les enfants se préparent à la 

1ère communion, par visio-conférence 

L’onction des malades,  
le sacrement de la tendresse de Dieu 

 
Tout au long de sa vie terrestre, Jésus a manifesté une 
prédilection pour les malades. « Le Verbe s’est fait 
chair » (Jean 1, 14) veut dire que Dieu nous aime 
justement au cœur de nos maladies et fragilités, qu’il 
partage entièrement notre chemin de vie. Face aux 
malades que nous montre l’Évangile : sourds, lépreux, 
paralytiques... Jésus est préoccupé, non d’expliquer la 
maladie mais de manifester l’œuvre de Dieu. Son attitude 
exprime la liberté et l’amour de Dieu. Les gestes d’amour 
de Jésus prennent place dans sa mission et font de lui le 
Serviteur Souffrant, portant sur lui le poids du mal. En 
guérissant certains malades, Jésus fait donc apparaître 
la compassion de Dieu pour les hommes qui souffrent. 
Lorsqu’il retourne près du Père, il ne les abandonne pas, 
il les confie à la communauté des croyants : « Si l’un de 
vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans 
l’Église la fonction d’anciens ; ils prieront pour lui, après 
lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade ; le 
Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il 
recevra le pardon » (Jc 5, 14-15). 
 
Pourquoi ce sacrement ?  
Pour un réconfort dans la souffrance ; pour un soutien 
dans l’épreuve ; pour recevoir la Paix du Seigneur 
ressuscité ; pour demander la guérison que Dieu peut 
donner (qui peut être autre que celle attendue). L’onction 
des malades est, comme tout sacrement, rencontre du 
Seigneur qui est mort pour que nous ressuscitions en lui.  
L’Église offre ce sacrement complet, qui rejoint tout 
l’homme : corps, âme, et esprit.  
 
Qui peut recevoir ce sacrement ?  
Les malades et les personnes âgées dont les forces 
déclinent sans qu’une maladie spécifique ait été détectée. 
L’onction pourra être réitérée selon l’évolution de la 
maladie, une nouvelle complication ou une opération 
chirurgicale grave.  
Les célébrations communautaires manifestent que le 
malade est un membre actif de sa communauté et que 
c’est d’abord l’Église qui est guérie par le Christ Époux. 
 
Le sacrement des malades sera donné, par le père 
Vincent GUIBERT, aux personnes qui lui en feront la 
demande, le dimanche 7 février au cours de la messe de 
11h30. 

http://www.ndarche.org
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• Préparation au mariage  

 Dimanche 10 janvier, de 14h à 17h en visioconférence, 

 les fiancés qui se préparent au mariage se 

 retrouvent avec le Père Vincent GUIBERT et les 

 couples accompagnateurs. Bans de mariage entre :  

 - Ludovic PIERRAT et Caroline PETIT 

 - Jean HOUZET et Domitille ROUSSELLE 

 - Johnathan LECHEVRE et Camille BERGERE 

 - Jean-Baptiste BAUSCH et Quiterie TEYSSIER  D’ORFEUIL 

 - Pierre CATHELIN et Gayaneh GUIRAGOSSIAN 

 - Grégory GENSOUS et Morgane VIDAL. 

 

• Laudato si’ 

 Mardi 12 janvier à 20h30 : rencontre Laudato Si' en 

 visio-conférence. 

 Au programme, le chapitre 3 de l'encyclique qui va 

 nous permettre de partager autour de questions 

 fondamentales. Au numéro 113, le pape François écrit 

 en effet : "les gens ne semblent plus croire en un 

 avenir heureux, ils ne mettent pas aveuglément leur 

 confiance dans un lendemain meilleur à partir des 

 conditions actuelles du monde et des capacités 

 techniques. Ils prennent conscience que les avancées 

 de la science et de la technique ne sont pas 

 équivalentes aux avancées de l’humanité et de 

 l’histoire, et ils perçoivent que les chemins 

 fondamentaux sont autres pour un avenir heureux. 

 Cependant, ils ne s’imaginent pas pour autant 

 renoncer aux possibilités qu’offre la technologie. 

 L’humanité s’est profondément transformée, et 

 l’accumulation des nouveautés continuelles consacre 

 une fugacité qui nous mène dans une seule direction, à 

 la surface des choses. Il devient difficile de nous 

 arrêter pour retrouver la profondeur de la vie".  Alors 

 que nous sommes en plein dans la période des vœux 

 de bonne année et que ceux-ci résonnent tout 

 spécialement cette année, quel regard portons-nous 

 sur l’avenir ? Le pape critique ce qu’il nomme un

 « paradigme technocratique » et nous invite à y 

 résister. Comment faire, concrètement ? 

Vie paroissiale 

• Quête pour les séminaires 

 Samedi 16 et dimanche 17 janvier 
 En 2020-2021, 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 (hébergement, frais 
 d’études, protections sociales, pèlerinages…). 
 Vous pouvez également envoyer vos dons, 
 déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 
 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou sur 
 www.mavocation.org.  
 Au nom des futurs prêtres : merci ! 
 

• 2021, année saint Joseph 

 Le 8 décembre 2020, le pape François a donné une 
 lettre apostolique intitulée “Patris Corde” à 
 l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de 
 saint Joseph comme patron de l’Église universelle. 
 Vous pouvez la retrouver sur le site Internet de la 
 paroisse www.ndarche.org. 
 « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph 
 l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
 présence quotidienne, discrète et cachée, un 
 intercesseur, un soutien et un guide dans les 
 moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
 que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
 “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans 
 l’histoire du salut. » Pape François 

Diocèse de Paris 

Sacrement des malades 
 

« Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. » Rituel 

de l’onction des malades 

« Ne considérez pas vos vies pendant ce temps d’infirmité, 

comme des réalités inutiles. Ces moments peuvent être devant 

Dieu les plus décisifs de votre vie, les plus fructueux pour vos 

proches et pour les autres. » Jean-Paul II aux malades à 

Callao Pérou, le 4 février 1985. 

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. 

• Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et Conseil  Paroissial 

 pour les Affaires Économiques (CPAE) 
 Le Conseil Pastoral participe à l’élaboration des 
 orientations pastorales définies par le curé.  
 Le Conseil Économique veille à la bonne gestion des 
 finances paroissiales. 
 Une réunion conjointe CPP/CPAE a lieu mercredi 13 
 janvier à 20h30 par visio-conférence. 
 

• Catéchisme 

 La crèche va être rangée et nous vous proposons 
 d'adopter l'un des 40 anges qui l'a constituée
 moyennant une contribution d'au moins 5 euros pour la 
 paroisse. Merci de vous inscrire auprès d'Isabelle 
 nanteuil8@aol.com ou 01 45 32 98 07. Nous vous 
 communiquerons ultérieurement comment les 
 récupérer. 
 

• Denier de l’Église 2020 

 Vous avez jusqu’au mardi 12 janvier 
 pour faire votre don et obtenir un reçu 
 fiscal pour l’année 2020. Pour cela, vous 
 pouvez nous transmettre votre chèque daté du 31 
 décembre 2020 à l’ordre de « ADP - Paroisse ND de 
 l’Arche d’Alliance ». Merci à tous ceux qui ont déjà 
 donné ! 
 

• Application « La Quête »  

 Vous souhaitez soutenir la paroisse ? Nous vous 
 invitons à télécharger l’application "La Quête" en 
 précisant la paroisse N-D de l'Arche d'Alliance, puis à 
 verser le don désiré. Il permettra ainsi de compléter les 
 quêtes dominicales. 

• Retour sur l'ouverture du centenaire des Spiritaines 

 Dimanche 3 janvier dernier, Mgr MIGLIORE, nonce 
 apostolique en France, a présidé en notre paroisse 
 NDAA la messe d’ouverture du centenaire de la 
 fondation de la Congrégation des Sœurs 
 Missionnaires du Saint-Esprit. Quelques évêques et 
 supérieurs provinciaux avaient fait le déplacement, 
 ainsi qu'une vingtaine de prêtres, dont le P. 
 Emmanuel SCHWAB, premier curé de NDAA. En 
 présence d'une soixantaine de religieuses et de 
 nombreux paroissiens, sœur Olga FONSECA, 
 Supérieure générale de la Congrégation, a livré un 
 merveilleux témoignage sur la fondation et le 
 charisme de sa communauté religieuse. Veuillez 
 trouver l'intégralité de son intervention sur le site 
 Internet de la paroisse www.ndarche.org. 
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