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Dimanche 14 mars 2021 

Jésus, le Fils qui nous attire à lui 
 

 Ce dimanche Jésus nous rappelle l’épisode, raconté 

dans le livre des Nombres, où Dieu demanda à Moïse de 

se faire un serpent brûlant et de le dresser au sommet 

d’un mât. « Quand un homme était mordu par un 

serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il 

restait en vie ! » (Nb 21, 9).  

 Le parallèle avec notre crise sanitaire saute aux 

yeux. Dieu, ne pourrait-il nous donner un remède 

rapide, tel ce serpent de bronze, pour rester en vie ? 

Bien sûr, mais c’est trop peu pour lui que nous 

puissions « rester en vie ». Ce qu’il veut pour nous n’est 

pas une vie sans fin, mais une vie éternelle, la plénitude 

de la vie, et le remède qu’il nous a donné n’est rien 

d’autre que son propre Fils. « De même que le serpent 

de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-

il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout 

homme qui croit ait la vie éternelle. » (Jn 3, 14-15) Plus 

tard dans l’évangile de Jean, avant d’entrer dans sa 

Passion, Jésus dira : « Quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jn 12, 32) 

 La Croix du Christ est le Cœur de Jésus qui nous 

attire à lui. Nous ne pouvons pas regarder cette Croix, 

dire que nous croyons en Jésus crucifié, source de vie 

éternelle, sans nous unir à lui, à sa Passion, à sa Croix. 

Si nous nous limitons à le regarder de loin, nous 

n’aurons pas la vie éternelle, car la vie éternelle est 

« en lui ». Il nous faut entrer dans le Cœur de Jésus et y 

demeurer. Là nous sentirons la force de cet amour qui 

veut embraser le monde.  
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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. 

Le jeûne 
L’Église catholique propose à ses fidèles de jeûner (de 
se passer d’un repas) le mercredi des cendres et le 
Vendredi saint, et de s’abstenir de viande les vendredis 
du carême. En nous privant du nécessaire, nous nous 
rappelons que Dieu nous est encore plus nécessaire. Le 
jeûne aide à acquérir la liberté du cœur. Cela signifie que 
nous souhaitons ne pas être centrés sur nous-mêmes, 
sur nos désirs, sur nos besoins. Le jeûne nous aide ainsi 
à nous ouvrir à Dieu et aux autres, et par conséquent 
nous stimule dans la prière. Souvent considéré comme 
une pratique d’un autre âge, le jeûne retrouve une 
nouvelle jeunesse auprès de nombreux chrétiens. Avec 
la prière et le partage, le jeûne est un pilier du Carême 
en vue de s’ajuster à la volonté de Dieu.  
Catéchisme de l’Église catholique, article 2041 et 2043 
« Les commandements de l’Église se placent dans cette 
ligne d’une vie morale reliée à la vie liturgique et se 
nourrissant d’elle. Le caractère obligatoire de ces lois 
positives édictées par les autorités pastorales, a pour 
but de garantir aux fidèles le minimum indispensable 
dans l’esprit de prière et dans l’effort moral, dans la 
croissance de l’amour de Dieu et du prochain. Le 
quatrième commandement (“Aux jours de pénitence fixés 
par l’Eglise, les fidèles sont tenus par l’obligation de 
s’abstenir de viande et d’observer le jeûne”) assure des 
temps d’ascèse et de pénitence qui nous préparent aux 
fêtes liturgiques et nous disposent à acquérir la maîtrise 
sur nos instincts et la liberté du cœur. » 
Code de Droit canonique, art. 1249-1253 
Can. 1249 - Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de 
faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous 
soient unis en quelque observance commune de la 
pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant 
lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale 
à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de 
charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant 
plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en 
observant le jeûne et l’abstinence selon les canons 
suivants. 
Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence pour l’Église 
tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le 
temps du Carême. 
Can. 1251 - L’abstinence de viande ou d’une autre 
nourriture, selon les dispositions de la conférence des 
Évêques, sera observée chaque vendredi de l’année, à 
moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme 
solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés 
le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et 
de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ. 

Carnet paroissial 
Publication de mariage entre Monsieur Rieuc de LAVENNE 
et Mademoiselle Aurore de LONGVILLIERS. Le mariage 
sera célébré le 3 juillet 2021 à SAULZAIS-LE-POTIER.   

Calendrier 

Mardi 16 mars 

20h30 : Conférence de Carême             Visioconférence 

Mercredi 17 mars  

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial            Visioconférence 

Vendredi 19 mars 

13h-17h30 : Journée fraternelle   81 Alleray 

Samedi 20 mars 

Marche de Saint Joseph pour les hommes 

9h-17h30 : Journée fraternelle   81 Alleray 

Dimanche 21 mars  

Journée au vert pour les femmes  

9h-17h30 : Journée fraternelle   81 Alleray 

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 est 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/ 
 

• 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. Renseignements sur 
 le site internet de la paroisse. Il n’y a plus de places 
 disponibles mais vous pouvez vous inscrire sur liste 
 d’attente. Nous reviendrons vers vous rapidement. 
 

• À vos plumeaux ! 
 Pour que notre église soit la plus belle possible pour 
 Pâques, un grand nettoyage et dépoussiérage est prévu 
 le mardi 30 mars de 9h à 12h. Merci d’apporter chiffons, 
 plumeaux… joie et bonne humeur ! 

• 23ème semaine du Marais chrétien 
 Cette année, la semaine du Marais chrétien se 
 déroule du 13 au 21 mars 2021 en visioconférence sur 
 le thème de la "Joie" (Programme sur 
 www.artculturefoi-paris.fr). Samedi 20 mars à 18h, 
 nous vous conseillons la conférence de notre 
 paroissienne Sylvie BETHMONT sur le thème de 
 "Sainte Geneviève, la joie dans le Christ". 
 

• Le voyage du Pape en Irak 
  Le message de paix et d'espérance du Pape à tout 
 l'Irak. « Je peux voir et toucher du doigt le fait que 
 l’Église en Irak est vivante », a confié le Pape 
 François aux Irakiens avant son départ. Retrouvez 
 toutes les étapes du voyage historique du Pape en 
 Irak sur www.ktotv.com/page/le-pape-francois-en-
 irak : de Bagdad à Mossoul, de Nadjaf à la terre 
 d'Abraham, en passant par le Kurdistan irakien. Les 
 gestes et les paroles du Pape François témoignent 
 de sa proximité avec les Irakiens. Ces 3 jours ont 
 notamment été marqués par la joie indicible des 
 chrétiens de Qaraqosh, la première messe d’un pape 
 en rite chaldéen, la rencontre à la cathédrale 
 Sayedat al Najat ensanglantée par un terrible 
 attentat en 2010 ainsi que la prière des enfants 
 d’Abraham dans la plaine d'Ur. 
 Si la portée politique du Pape François est 
 incertaine, sa fécondité humaine et spirituelle est 
 déjà acquise. En effet, pour le pape, ce sont toujours 
 les évènements qui changent le cours de l’histoire, 
 ce sont les initiatives libres et courageuses qui 
 suscitent un esprit nouveau et ouvrent des 
 possibles, inattendus et parfois inespérés.  

  

• Œuvres de Carême 
 1. Soutien aux écoles du Liban  
    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 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, est l’occasion de 
 découvrir et d’approfondir des 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 : samedi 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€.  
  

Diocèse de Paris 

• Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
 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 14 mars :  
 “L’homme réparé, qui est sauvable ?”  
 Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 
 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30. Rediffusions en 
 direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en 
 différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 
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