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Fraternité et confinement… 

 

 En ces temps bouleversés par la crise sanitaire, 

notre paroisse veut plus que jamais répondre à sa 

vocation d’être un lieu où s’épanouit une « communauté 

fraternelle ». À vrai dire, nous souhaitons favoriser une 

fraternité qui rassemble non seulement les baptisés 

mais s’ouvre également à l’ensemble des personnes de 

bonne volonté de notre quartier. Dans Fratelli tutti, le 

Pape François mènera plus loin cette idée en montrant 

que pour le chrétien, la reconnaissance d’une fraternité 

avec tout homme vient d’abord de ce que Jésus appelle 

ses « frères » les petits, et invite à l’y reconnaître (Mt 

25, 40, n°85 de l’encyclique). 

 Les Journées fraternelles de notre paroisse sont à 

comprendre dans cet esprit : durant trois jours, nos 

locaux s’ouvrent encore plus sur le monde extérieur 

pour devenir des terreaux de rencontre, de discussion, 

de partage et d’échange. 

 Alors qu’il ne se passe pas une journée sans que les 

médias ne nous parlent de confinement et de couvre-

feu, nous voulons vivre dans le plus grand respect des 

règles sanitaires un vrai temps de convivialité et 

d’attention aux autres. 

 Nous allons donc continuer dans les prochains jours 

et semaines à nous adapter aux circonstances 

changeantes en nous demandant toujours : à quoi nous 

invite Jésus ? Qu’aurait-il fait à ma place ? Comment 

témoigner d’un mieux être ou d’un plus d’être au cœur 

d’une société qui sombre dans le pessimisme ? 

 Que les premières lumières de Pâques éclairent 

notre chemin de Carême et nous accordent la grâce 

d’être attentifs et solidaires de chacun. 

 

Père Vincent GUIBERT  
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Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h et 18h15 

                                    Samedi, 12h.  

Messes dominicales : Samedi, 17h30 (animée par la Mini-

Hosanna pour les familles du catéchisme sur réservation)  
                                      Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 17h30 

Adoration eucharistique : Mercredi et Vendredi, 17h-18h  

Louange :  Mardi à 7h30 

Laudes :  Du lundi au vendredi à 8h30   

Chapelet :  Jeudi à 17h15 

Confessions :  Dans l’église pendant l’adoration du 

mercredi 24 mars, 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. 

 « Nous habitons tous la même maison » 

 

 Comme chaque année, le Comité Catholique contre 

la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire 

appelle l’ensemble des chrétiens au partage pendant le 

Carême. Cette mission s’inscrit dans une démarche de 

Carême. Elle invite à l’écoute de la Parole, à la 

conversion et au partage. Le CCFD-Terre Solidaire 

apporte son soutien sur tous les continents, à travers 

677 projets développés et mis en place par les 

organisations locales qui luttent contre les causes 

structurelles de la faim, qui œuvrent pour rendre la 

dignité aux plus démunis et simultanément pour 

préserver l’environnement. 

 Avec la crise que nous traversons, la campagne de 

carême du CCFD-Terre Solidaire est une nouvelle fois 

bouleversée. Les animations prévues par les bénévoles 

autour des notions de solidarité internationale sont 

malheureusement annulées en tout ou partie. Il en est de 

même pour la collecte du 5ème dimanche de carême qui 

se déroule habituellement dans toutes les églises de 

France, et qui devait être reversée au CCFD-Terre 

Solidaire pour soutenir sa mission. Il est possible 

cependant de vivre à distance ce geste de partage lors 

du 5ème dimanche de Carême. Chacun de nous peut être 

force de changements. Le soutien des communautés 

chrétiennes est essentiel pour que le CCFD-Terre 

Solidaire et ses partenaires locaux poursuivent leurs 

actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte 

contre la faim et les inégalités. 

 

Pour faire un don en ligne :  

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

Carnet paroissial 
Baptême : Victoria SANKARA, dimanche 21 mars 20201. 
Obsèques : Andrée GRIMBERT, mardi 23 mars 2021. 

Calendrier 

Mardi 23 mars 

20h30 : Catéchuménat              Visioconférence 

Mercredi 24 mars 

20h : Rencontre Jeunes Professionnels    Visioconférence 

Vendredi 26 mars,  

12h : Chemin de croix    Église 

13h-18h : Adoration eucharistique, 24h pour le Seigneur 

(adapté au couvre-feu)    Église 

Samedi 27 mars  

Retraite Confirmation des enfants du catéchisme 

8h45-9h15 : Répétition de la Confirmation Église 

9h15-12h : Adoration eucharistique, 24h pour le Seigneur 

(adapté au couvre-feu)    Église 

15h : Éveil à la foi     Église 

16h : Servants d'autel     Église 

17h30 : Messe anticipée des Rameaux (animée par la Mini

-Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 

réservation)  

Dimanche 28 mars 

8h30, 10h, 11h30 et 17h30 : Messes des Rameaux. 

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


Vie paroissiale Horaires de la Semaine Sainte 

 

Lundi Saint 29 mars  

8h et 18h15 : messes 

 

Mardi Saint 30 mars  

8h et 18h15 : messes  

9h-12h : nettoyage de l'église 

 

Mercredi Saint 31 mars  

8h et 18h15 : messes (pas d'adoration eucharistique en 

raison de la messe chrismale à Saint Sulpice) 

 

Jeudi Saint 1er avril 

9h : Office des Ténèbres 

9h45-11h40 : Retraite spirituelle (Église) 

11h45 : Office du Milieu du Jour 

12h15 et 17h30 : Célébrations de la Cène 

 

Vendredi Saint 2 avril 

9h : Office des Ténèbres 

9h45-11h40 : Retraite spirituelle (Église) 

11h45 : Office du Milieu du Jour 

12h : Chemin de croix  (Église) 

13h-14h45 : Confessions 

15h et 17h30 : Célébrations de la Passion 

 

Samedi Saint 3 avril 

9h : Office des Ténèbres 

9h45-11h45 : Retraite spirituelle (Église) 

12h : Office du Milieu du Jour 

14h-17h Confessions 

 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 4 avril 

6h30 : Vigile Pascale 

10h, 11h30 et 16h30 : Messes Pâques, Résurrection 

• 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". 
 

•  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 21 mars :  
 “L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?“ 
 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. 
 

• Famille Amoris Laetitia 
 Le 19 mars 2021, l’Église célèbre les 5 ans de la 
 publication de l’exhortation apostolique Amoris 
 Laetitia sur la beauté et la joie de l’amour familial. Ce 
 même jour, le Pape François inaugure l’Année 
 "Famille Amoris Laetitia" , qui s’achèvera le 26 juin 
 2022 lors de la Xème Rencontre mondiale des 
 familles à Rome avec le Saint-Père. L’expérience de 
 la pandémie a mis plus en évidence le rôle central 
 de la famille en tant qu’Église domestique et a 
 souligné l’importance des liens entre les familles, 
 qui font de l’Église une « famille de familles » (AL 
 87). À travers les initiatives spirituelles, pastorales 
 et culturelles prévues dans le cadre de l’Année 
 "Famille Amoris Laetitia", le Pape François entend 
 s’adresser à toutes les communautés ecclésiales du 
 monde entier en exhortant chacun à être témoin de 
 l’amour familial. 
 

• Œuvres de Carême 
 1. Soutien aux écoles du Liban  
    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  
    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. 

• Journées fraternelles de printemps 
 Samedi 20 et Dimanche 21 mars, de 9h à 18h. 
 Comme pour nos précédentes Journées, le sous-sol 
 est fléché en sens unique de circulation, avec à 
 l'entrée une distribution de gel hydro alcoolique. Le 
 port permanent du masque est de rigueur. Une jauge 
 maximale de personnes présentes sera respectée. 
 Il y a cette année un bar à huîtres (et saumon), au rez-
 de-chaussée de l'église, samedi 20 et dimanche 21 à 
 partir de 11h30, pour une vente À EMPORTER. N'oubliez 
 pas de récupérer votre commande, nous sommes 
 ouverts ! 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€. 
 

• 24h pour le Seigneur 
 Les "24h pour le Seigneur" sont adaptées au couvre-
 feu vendredi 26 et samedi 27 mars prochains. Merci de 
 vous inscrire sur la feuille affichée dans l'église pour 
 adorer le Saint Sacrement à l'heure de votre choix, le 
 vendredi 26 mars, entre 13h et 18h, ou samedi 27 mars 
 entre 9h15 et 12h. 
  

• Liturgie des enfants 
 L'équipe de la liturgie des enfants qui propose aux 3/7 
 ans un temps de liturgie de la parole adaptée à leur 
 âge recrute ! Vous êtes papas, mamans, grands-
 parents, ou tout simplement vous aimez le contact 
 avec les enfants et souhaitez les aider à grandir dans 
 la foi et la compréhension de l'évangile, rejoignez-
 nous ! Contact : Marion de BARY marilili@hotmail.com 

  

• 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 ! 
 

• Émission "En quête de sens" 
 L'émission "En quête de sens" sur Radio Notre-Dame 
 proposait le 18 mars dernier le thème suivant : 
 Comment les vertus cardinales peuvent elles nous 
 armer contre l’individualisme ? Le Père Vincent 
 GUIBERT, et le Frère Paul-Adrien d’HARDEMARE, 
 ancien professeur de mathématiques, frère au couvent 
 d’Évry, aumônier des étudiants et youtubeur confirmé, 
 participèrent à cet entretien. Retrouvez l’émission sur : 
 https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens 

Diocèse de Paris 

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/acf-marais-chretien-2021-4pages-web_def.pdf
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/acf-marais-chretien-2021-4pages-web_def.pdf
https://youtu.be/xtZeBrjIl78
https://youtu.be/MpQJNK55Gks
https://youtu.be/0ueYuICBr70

