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« Ne faites pas de la Maison de mon Père,  
une maison de Commerce » 

 

   Voilà la recommandation ou l’interdiction de Jésus 
pour cette semaine. C’est cette phrase qui accompagne 
son geste inhabituel. Jésus avec un fouet chasse les 
marchands du temple. Comment comprendre ce geste ? 
Jésus est généralement humble et doux de cœur. 
Comment peut-il alors manifester une attitude 
violente ? Cette question préoccupait sans doute ses 
apôtres et ses contemporains. L’évangéliste pour y 
répondre, s’appuie sur le Psaume 69, 10 qui dit :  
« l’amour de ta maison fera mon tourment ». Il fait donc 
du geste de Jésus un geste d’accomplissement des 
Écritures. Il faut aussi dire que Jésus pour expliquer 
son geste, rappelle les paroles du prophète Jérémie : « 
Cette Maison sur laquelle mon Nom a été proclamé, 
vous la prenez donc pour une caverne de bandits ? »  
(Jr 7, 11). Donc le problème est que progressivement, le 
commerce a pris le dessus sur le temple. La Maison du 
Père est devenue un lieu de commerce et non un lieu de 
prière. 
   Nous devons toujours faire attention à cela. L’Église 
doit rester une maison de prière, et non une maison de 
commerce de toute sorte et de lutte de pouvoir. Jésus 
rappelle qu’il s’agit de la Maison du Père. Car lorsqu’on 
lui demande un signe, il répond par des paroles 
énigmatiques : « détruisez ce temple et en trois jours, je 
le relèverai ». C’est donc lui le temple. 
   Par ailleurs, en chassant les marchands, il met fin aux 
sacrifices de l’ancienne alliance, car c’est lui le 
véritable agneau de Dieu. Jésus nous bouscule dans 
notre indifférence lorsque la maison de Dieu est 
souillée aujourd’hui encore. Il nous invite à agir pour 
corriger nos propres pratiques. Nous devons être 
indignés lorsque la maison de Dieu est souillée. Comme 
chrétiens, comment pouvons-nous dormir 
tranquillement et rester sans rien faire alors que le 
Christ est défiguré, alors que l’Église est persécutée ? 
   Que le Seigneur nous donne cette sainte colère qui 
nous amène à nous indigner lorsque son temple est 
souillé. Qu’il nous donne la grâce de ne jamais 
transformer ses églises en lieu de commerce. Qu’il 
nous aide à rester fidèles à sa maison. 

Père Amal GONSALVEZ 
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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. 

Prière des frères 

 

« Quand deux ou trois unissent leurs voix pour demander 

quoique ce soit, cela est accordé par le Père des cieux. » 

 (Matthieu 18,19). 

 

La prière des frères, ou « prière les uns pour les 

autres » c’est tout simplement se mettre à l’écoute de 

son frère en Christ et présenter ses intentions au 

Seigneur. 

 

C’est une mise en œuvre concrète de la parole de Dieu : 

« Demandez, et l’on vous donnera, cherchez, et vous 

trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. » (Matthieu 7,7). 

Le Seigneur agit vraiment ! Il nous demande, comme à 

l'aveugle de l'évangile : « Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? » (Marc 10,46-52). 

 

La prière des frères est un moyen de déposer cette 

demande au Seigneur, avec l'aide de frères et sœurs 

dans le Christ. 

 

Pour qui ? 

La prière des frères est pour tous ceux qui le souhaitent 

et qui veulent demander ou confier quelque chose au 

Seigneur. 

 

Comment ? 

La prière des frères sera proposée une fois par mois. 

Plusieurs binômes seront présents dans l’église après la 

dernière messe du dimanche matin. 

Ils proposeront à toutes les personnes qui le souhaitent 

de prier pour elles en toute confidentialité. La personne 

accueillie peut confier son intention à voix haute ou la 

garder dans son cœur et les priants intercèdent pour 

elle. 

Des formations à cette prière avec le Père Étienne 

GRENET sont proposées par le Pôle Mission du diocèse 

de Paris. 

 

Contacts :  

sophie.gdf@hotmail.com et ml.deframond@gmail.com 

Carnet paroissial 

Obsèques : Patrick VANGO, mercredi 3 mars 2021. 

Calendrier 

Mardi 9 mars 

10h : Réunion préparation des journées fraternelles 

      81 Alleray 

20h30 : Rencontre Laudato si’             Visioconférence 

Mercredi 10 mars 

20h : Rencontre Jeunes professionnels     Visioconférence 

20h30 : Réunion du CPAE              Visioconférence 

Dimanche 14 mars 

14h30-16h30 : Prière des frères  

  (formation sur réservation)  47 Procession 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance
mailto:ml.deframond@gmail.com
mailto:ml.deframond@gmail.com
mailto:ml.deframond@gmail.com
mailto:ml.deframond@gmail.com
mailto:sophie.gdf@hotmail.com
mailto:ml.deframond@gmail.com


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 St 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 ! 
 

• Pour toutes les femmes de notre paroisse ! 

 La paroisse propose une journée à toutes les femmes le 
 dimanche 21 mars (8h-18h), au vert, près de Paris, pour 
 partager un moment de convivialité, de prière et de 
 marche. Nous partirons avec Sophie Galitzine, danseuse 
 et thérapeute, comédienne et auteur, qui accompagne 
 des femmes dans des lieux spirituels chrétiens en 
 France. Le thème de la journée sera « Revenir chez 
 soi », et nous aurons des moments de prières, 
 d’enseignement, de marche et convivialité et aussi des 
 ateliers avec Sophie pour faire un travail basé sur le 
 corps et les émotions. Vous trouverez tous les 
 renseignements sur le site internet de la paroisse. 

• Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

 Depuis 1835, les conférences de Carême de Notre-
 Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de 
 réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Pour la 
 troisième année consécutive, elles seront données 
 par le père Guillaume de MENTHIÈRE, curé de Paris 
 et théologien, et auront lieu à Saint-Germain 
 l’Auxerrois sur le thème “L’homme irrémédiable ? 
 Rends-nous la joie de ton Salut !" 
 Dimanche 7 mars :  
 “L’homme délivré, sauvés de quoi ?”   
 Dimanche 14 mars :  
 “L’homme réparé, qui est sauvable ?”  
 Dimanche 21 mars :  
 “L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?”  
 Dimanche 28 mars : “L’homme jugé, qui est sauvé ?”  
 Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 
 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-
 Germain l’Auxerrois. 
 Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et 
 France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre 
 Dame. 
 

• Œuvres de Carême 

 1. Soutien aux écoles du Liban  
    L’année 2020 a été particulièrement douloureuse 
 pour le Liban. La double explosion du 4 août a 
 dévasté Beyrouth sur des kilomètres. Ce drame 
 s’inscrit dans un contexte de crise politique, 
 économique et sociale depuis octobre 2019. Plus de 
 50% de la population libanaise vit aujourd’hui sous le 
 seuil de pauvreté. Les familles n’ont plus les moyens 
 de se nourrir ni de payer les frais de scolarité de 
 leurs enfants. L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles 
 chrétiennes en grande difficulté financière Le besoin 
 d’aide est urgent. Chèque à l’ordre de : "FND pour 
 Écoles Liban" à  envoyer à : FND, Collecte de 
 Carême, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris. 
 2. Soutien à la Fondation Insertion par le Logement  
    La Fondation Insertion par le Logement (FIPL) a été 
 créée par le Diocèse de Paris en 2009, pour acquérir 
 des petits logements et y héberger temporairement 
 des personnes en difficulté. L’accompagnement des 
 occupants, vise une insertion sociale par le travail et 
 la recherche d’un logement pérenne dans le parc 
 privé ou public. Chèque à l’ordre de : FND Insertion 
 Logement, à envoyer à : Fondation Insertion par le 
 Logement, Collecte de Carême, 10 rue du Cloître 
 Notre-Dame 75004 Paris. 

• Conférence paroissiale de Carême 
 "La beauté de la création  

remise entre les mains de l'homme" 
 Mardi 16 mars à 20h30 en visio-conférence 
 Les textes de Genèse 1 et 2 montrent que Dieu a 
 chargé l’homme et la femme de prendre soin de la 
 création en respectant le rythme et la logique propres 
 à celle-ci. Le second récit le dit explicitement par les 
 termes « cultiver » et « garder » (Gn 2, 15), qui 
 signifient que la création doit être conduite à ce dont 
 elle est capable, à ce à quoi elle est appelée, non à 
 être pervertie ou abusée. 
 L’encyclique Laudato Si’ exprime à merveille la beauté 
 de la création remise entre les mains de l’homme. Elle 
 développe une spiritualité qui éduque et restaure 
 notre regard sur le monde qui nous entoure, en 
 particulier sur la variété des êtres vivants. Citant le 
 Catéchisme, le pape François rappelle que les 
 différentes créatures « reflètent, chacune à sa façon, 
 un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de Dieu. 
 C’est pour cela que l’homme doit respecter la bonté 
 propre de chaque créature pour éviter un usage 
 désordonné des choses » (n°69). Nous sommes donc 
 invités à être les gardiens des dons de Dieu, à garder 
 la création tout entière, et chaque personne avec 
 amour. 
 Cette conférence, donnée par le Père Vincent GUIBERT 
 et Madame Sylvie BETHMONT, sera également 
 l’occasion de découvrir et d’approfondir de 
 magnifiques œuvres d’art. 
  Inscription par mail : secretariat.ndaa@gmail.com  
 

• Journées fraternelles de printemps 
 Vendredi 19 mars, de 13h à 17h30, et Samedi 20 et 
 Dimanche 21 mars, de 9h à 17h30. 
 Permanences dons : samedis 6 et 13 mars 10h-12h. 
 Comme pour nos précédentes Journées, le sous-sol 
 sera fléché en sens unique de circulation, il y aura à 
 l'entrée une distribution de gel hydro alcoolique et le 
 port permanent du masque sera de rigueur. Une jauge 
 maximale de personnes présentes sera respectée. 
 Il y aura cette année un bar à huîtres, au rez-de-
 chaussée de l'église, samedi 20 et dimanche 21 à partir 
 de 11h30, pour une vente À EMPORTER. 
 Nous demandons aux paroissiens intéressés de 
 préparer leurs commandes en huîtres (ouvertes ou 
 non), saumon fumé et vin pour prévoir les bons stocks 
 et fluidifier le service... Des fiches de commande sont 
 à disposition à l’accueil du 47 et sur la table de l’église. 
 Huîtres (ouvertes ou non) : 6 € les six - 12 € les douze 
 Saumon : 12€ les 2 tranches « Assiettes de l’Alliance »  
 six huitres et une tranche de saumon : 12€ Vin : 
 Bourgogne Aligoté : 15€.  
 Nous vous attendons nombreux ! 

Diocèse de Paris 

• Le voyage du Pape en Irak 

 Le Pape François sillonnera l’Irak en faisant étape à 
 Bagdad, Najaf, Nassiriya, Erbil, Mossoul, et Qaraqosh, du 
 5 au 8 mars 2021. Un 33ème voyage apostolique très 
 attendu, dans un pays à majorité chiite, ravagé par la 
 guerre, auquel le pape tenait particulièrement : un acte 
 d’amour pour le peuple irakien et pour les chrétiens. Le 
 Pape veut ainsi apporter aux chrétiens d'Irak attention, 
 considération et témoignage qu'il est possible d'espérer 
 même dans une situation très compliquée.  
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