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Dimanche 7 février 2021 

Jésus s’approcha 
 

« Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever ». 

Quelle douceur et en même temps quelle force dans 

ces mots de l’évangile de ce dimanche. 
 

Notre communauté a aussi la joie de vivre le même 

geste aujourd'hui. Par le sacrement de l’onction des 

malades, Jésus lui-même s’approche de nos frères et 

sœurs malades, les touche et les relève. 
 

Le temps de notre histoire est le temps où Dieu se fait 

tout proche de nous, au point de nous embrasser. Il est 

vrai qu’il choisit des signes modestes. C’est sa façon de 

faire, parce qu’il ne veut pas s’imposer à nous mais 

nous rencontrer. 
 

Dans chacune de ses rencontres, le Seigneur nous 

fortifie peu à peu. Il sait, lui, le projet qu’il a pour chacun 

de nous, et il sait bien que nous avons besoin de sa 

force pour y parvenir. Chacun de nous est unique et 

irremplaçable à ses yeux, et à chacun il donne les 

grâces nécessaires pour avancer. Seulement, parfois 

nous ne le reconnaissons pas, mais il est toujours là, 

présent à nos côtés chaque jour, comme il nous l’a 

promis. 
 

Un mois de cette année 2021 est déjà derrière nous. 

Nous pouvons faire une petite halte et nous demander 

en quel domaine le Seigneur nous a fortifiés en ces 

dernières semaines. Aussi, nous pouvons demander au 

Seigneur de nous guérir ou nous aider dans tel ou tel 

aspect de notre vie, et faire le point à la fin du mois de 

février. C’est une manière concrète de reconnaître sa 

présence dans nos vies et de lui dire que nous 

comptons sur lui pour avancer chaque jour. 
 

Père Francisco DOLZ 

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

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

nddelarchedalliance          ndaa.paris 

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. 

Pèlerinage Groupe Catéchuménat 
 

  Le groupe Catéchuménat était en pèlerinage, dans 

Paris, toute la journée du Samedi 30 Janvier 2021. 
 

   Après avoir assisté à la messe de 8h célébrée par le 

Père Francisco, et partagé le petit déjeuner, nous avons 

pris notre bâton pour la chapelle Notre-Dame de la 

Médaille Miraculeuse, « Un lieu du passage de Dieu dans 

une vie ». En cet endroit, la Vierge Marie était apparue à 

Catherine Labouré, alors membre de la compagnie des 

filles de la Charité, et lui a demandé d’éditer la médaille 

dite « Miraculeuse ». Toute personne qui la portera avec 

confiance recevra de grandes grâces ! 
 

   Nous avons poursuivi notre pèlerinage vers le couvent 

des Carmes, qui consacrent leur temps à prier pour 

l’humanité et annoncer le Christ. 
 

   Après cela, nous nous sommes arrêtés à la chapelle 

Saint-Vincent de Paul, pour un temps de prière. 
 

   Cette matinée nous a marqués par le témoignage de 

chaque intervenant. Nous pouvons recevoir une 

vocation, nous avons une mission, l’essentiel c’est 

d’écouter son cœur. 
 

   Après avoir partagé un repas au Bon Conseil, nous 

avons continué notre pèlerinage vers la Chapelle du 

Saint-Sacrement, maison mère des Sœurs Servantes du 

Saint Sacrement, où nous avons appris la vocation de 

Saint Pierre-Julien Eymard, Apôtre de l’Eucharistie, qui a 

institué l’Adoration Eucharistique : « Adorer, c’est se 

mettre en présence du Christ ressuscité afin de laisser 

l’amour grandir en nous ». 
 

   Nous avons terminé notre pèlerinage en visitant les 

Missionnaires de la Charité, fondés par Sainte Teresa de 

Calcutta, où nous avons écouté le témoignage du Frère 

Genaro qui vient au secours des pauvres : « nous 

sommes tous créés pour de plus grandes choses aimer 

et être aimés ». 
 

   Ce pèlerinage nous a invités, une fois de plus, à être 

digne de notre vocation d’enfants de Dieu. 

Pendant les vacances scolaires 

(du samedi 13 au dimanche 28 février 2021) 

Sous réserve d’annonces gouvernementales 

Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h  

 Lundi et vendredi, 17h15 

 Mardi, mercredi et jeudi, 12h15 

                                    Samedi, 12h.  

Mercredi des Cendres, 17 février,  

messes à 8h, 12h15 et 16h45,  

adoration et confessions de 15h30 à 16h30. 

Messes dominicales : Samedi, 16h30 (le 13 février, animée 

par la Mini-Hosanna) 

                                      Dimanche, 9h30, 11h 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 13 février, 10h-12h. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale • Journées fraternelles de printemps 

 Vendredi 19 mars, de 13h à 17h30, et  
 Samedi 20 et Dimanche 21 mars, de 9h à 17h30. 
 Entrées selon la jauge autorisée ; itinéraire en sens 
 unique, masque et gel hydroalcoolique. 
 La paroisse propose des permanences de dons 
 (vêtements, livres, objets de brocante, jouets,…) dans le 
 hall d’entrée du 81 rue d’Alleray, de 10h à 12h, les 
 samedis 6 et 13 mars prochains. 
 

• 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 ! 
 

• Collège des Bernardins 

 Formation : "Du jardin d'Eden à la Jérusalem Céleste" 
 12 séances à partir du jeudi 4 février, de 10h à 12h. 
 De la Genèse à l’Apocalypse, les textes bibliques 
 débutent en un jardin magnifique, l’Eden, et se terminent 
 dans une ville idéale, Jérusalem. Offert par le Seigneur, 
 le Paradis terrestre perdu est rendu aux hommes, par 
 la croix glorieuse du Seigneur, nouvel arbre de vie 
 planté aux portes de Jérusalem.  
 Sylvie BETHMONT, enseignante à l'École Cathédrale et 
 Robert CHURLAUD, professeur de littérature à l'École 
 Cathédrale proposent un parcours sur le Paradis dans 
 la Bible, la littérature et l'art. Inscription sur Internet. 

Lutter ensemble contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme 
sera la pierre de touche de toute fraternité réelle 

Au lendemain des meurtres terroristes de Samuel PATY 
et de trois personnes dans la basilique Notre-Dame-de
-l’Assomption de Nice, les évêques de France, réunis en 
Assemblée plénière, ont interpellé notre société 
française sur le respect mutuel. Relayant l’appel du 
pape François à la fraternité universelle, ils insistaient 
sur le devoir qui s’impose à chacun de tenir ensemble 
liberté d’expression et respect fraternel de l’autre, 
même de celui dont on veut critiquer un travers. Cette 
interpellation était d’autant plus urgente que, depuis 
quelques années, nous assistons à une inquiétante 
banalisation de la violence avec la multiplication de 
paroles et de gestes exprimant discrimination et 
racisme. (…) Dans ce contexte, les évêques appellent à 
être particulièrement attentifs à l’inquiétante 
résurgence de l’antisémitisme en France. (…) Pour nous 
catholiques, cette préoccupation trouve son origine 
dans notre « lien spirituel » unique avec le judaïsme. 
Plus que jamais, il faut rappeler l’importance des 
racines juives du christianisme. « Nous ne pouvons pas 
considérer le judaïsme simplement comme une autre 
religion : les juifs sont nos “frères aînés” » (saint Jean-
Paul II), nos « pères dans la foi » (Benoît XVI) » . 
Souvenons-nous que Jésus, le « Verbe de Dieu » a lui-
même prié les Psaumes, lu la Loi et les prophètes. (…) 
Si la foi en Jésus nous distingue et nous sépare, elle 
nous oblige aussi, dans la mémoire des heures 
terriblement sombres de l’histoire et en gardant le 
souvenir des victimes de la Shoah et des assassinats 
antisémites de ces dernières décennies, à reconnaître 
ceci : guérir de l’antisémitisme et de l’antijudaïsme est 
le fondement indispensable d’une véritable fraternité à 
l’échelle universelle. Cette guérison est un chemin 
exigeant dans lequel tous les humains doivent 
s’entraider. Elle commence par la « résistance 
spirituelle à l’antisémitisme ». Nous nous sommes « 
engagés à vivre une fraternité authentique avec le 
peuple de l’Alliance », parce que nous espérons ce que 
nous avons appris de lui : que les êtres humains, de 
toute origine, toute langue, toute culture, sont appelés à 
vivre pour toujours dans une communion où chacun 
sera donné à tous et tous à chacun. C’est pourquoi les 
évêques de France exhortent, non seulement les 
catholiques mais également tous leurs concitoyens, à 
lutter énergiquement contre toute forme 
d’antisémitisme politique et religieux en eux-mêmes et 
autour d’eux. 

Conférence des évêques de France, le 1er février 2021 

• Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

 Dimanche 7 février. Les aumôneries répondent aux 
 demandes des malades, des familles, et des soignants. 
 À Paris, ce sont 80 aumôniers et responsables laïcs et 
 plus de 600 bénévoles. Dans certains lieux, les 
 aumôneries ont la possibilité de visiter les malades de 
 l’hôpital pour leur apporter un soutien correspondant 
 à leur attente.  
  

• 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 préparation au dernier passage (CEC 1523) :  
 Si le sacrement de l’Onction des malades est accordé 
 à tous ceux qui souffrent de maladies et d’infirmités 
 graves, il l’est à plus forte raison à ceux qui sont sur le 
 point de sortir de cette vie. L’Onction des malades 
 achève de nous conformer à la mort et à la 
 résurrection du Christ, comme le Baptême avait 
 commencé de le faire. Elle parachève les onctions 
 saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne ; celle du 
 Baptême avait scellé en nous la vie nouvelle ; celle de 
 la Confirmation nous avait fortifiés pour le combat de 
 cette vie.  
 Dimanche 7 février, à la messe de 11h30, ceux qui ont 
 suivi la préparation recevront l'onction des malades.  
 

• Saint Valentin 2021 

 Que fêterons-nous le 14 février prochain ? Le 6ème 
 dimanche du temps ordinaire ? Les saints Cyrille et 
 Méthode ? Le début des vacances scolaires ? Oui bien-
 sûr ! Mais nous proposons également à tous les 
 couples de la paroisse de fêter la Saint Valentin, en 
 vivant un "temps pour eux", pour fortifier leur vie de 
 couple et prendre mieux conscience du cadeau mutuel 
 de leur amour. Couvre-feu oblige, la paroisse 
 n'organisera pas de dîner comme chaque année mais 
 elle vous propose de préparer vous-même un repas 
 festif pour "marquer le coup". Vous pourrez ainsi 
 ouvrir pour chaque plat les enveloppes habituelles 
 avec des questions et des illustrations qui vous 
 aideront à vivre de beaux échanges. 
 Merci de vous inscrire auprès du secrétariat en 
 précisant si vous voulez récupérer votre enveloppe à 
 partir de jeudi prochain à la sacristie à la sortie d'une 
 messe, ou pendant les horaires d'ouverture de 
 l'accueil ou par La Poste. 
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