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5ème dimanche de Pâques 

« Je suis la vigne, et vous, les sarments » 
 

 Voilà la révélation chrétienne dans ce qu’elle a de 

plus étonnant. Dieu s’ouvre à nous en Jésus-Christ et il 

désire se lier à nous, pour toujours, jusqu’à faire de 

nous sa demeure. Être un sarment est une invitation 

faite à notre liberté : il s’agit de croire à cette promesse 

inouïe ou rester en dehors de l’Alliance. Il n’y a pas de 

plan B.  

 La vérité est que nous ne sommes pas des 

électrons libres, mais des membres du Corps du Christ. 

Greffés par le baptême dans le Christ, nous avons reçu 

gratuitement le don de la vie nouvelle ; et nous pouvons 

rester en communion vitale avec le Christ. 

 « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 

celui-là donne beaucoup de fruit ». L’expression 

« donner du fruit » peut être piégée dans notre monde 

moderne. Il ne s’agit pas de la productivité du monde, 

bruyante et tapageuse : l’orgueil suprême d’un sarment 

est d’étaler sa parure au soleil, dans l’ingratitude des 

soins que lui prodigue discrètement le Vigneron. Le fruit 

dont il s’agit est beaucoup plus intérieur et fécond. Dans 

la communion des saints, notre humble prière du soir 

ou du matin a une valeur infinie. Les fruits de cette 

union profonde avec Jésus sont merveilleux : nous 

recevons une nouvelle façon d’être qui nous pousse à 

voir les choses avec les yeux de Dieu. 

 Le fruit le plus précieux que nous portons est 

finalement l'amour. Un amour qui nous tourne vers Dieu 

et vers les autres, pas de façon abstraite mais par des 

actes et en vérité. 

Père Vincent GUIBERT 
81 rue d'Alleray 75015 PARIS -  01 56 56 62 56    
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nddelarchedalliance          ndaa.paris 

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 :  Lundi et 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-18h. 

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

Père Francisco DOLZ, mercredi, 18h-19h. 

Calendrier 

Mercredi 5 mai 

20h : Rencontre Jeunes Professionnels  Visioconférence 

Samedi 8 mai 

10h : Messe des Confirmations (Réservée uniquement aux 

familles des confirmands) 

10h-12h : Permanence-dons   81 Alleray 

Dimanche 9 mai  

14h-17h : Préparation au mariage   Visioconférence 

"Un marathon de prière" 

 

Le Pape François a décidé de consacrer le mois de mai à 

un "marathon de prière" afin de demander à Dieu la fin 

de la pandémie, a annoncé le Conseil pontifical pour la 

promotion de la nouvelle évangélisation le mercredi 21 

avril. 

 

Le thème choisi par le Pape, « La prière à Dieu montait 

sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5), sera le fil rouge 

de l’initiative qui devrait impliquer une trentaine de 

sanctuaires du monde entier. 

 

L’initiative les encourage à promouvoir la récitation du 

chapelet auprès des fidèles, des familles et des 

communautés. Le Pape François ouvrira en personne 

cette chaîne de prière le 1er mai et la conclura le 31 mai. 

Le mois de mai est traditionnellement consacré à la 

Vierge Marie. À cette occasion, l’intercession de la Mère 

du Christ est souvent demandée en récitant la prière 

mariale du chapelet. 

 

L’an passé, le Pape François avait aussi dédié ce mois de 

prière à la fin de la pandémie. Le 30 mai 2020, il avait 

dirigé la prière du chapelet devant la reproduction de la 

grotte de Lourdes des jardins du Vatican, en communion 

avec de nombreux sanctuaires mariaux du monde entier. 

Les fidèles qui le souhaitent peuvent unir leur prière à 

celle du Saint-Père par la récitation personnelle du 

chapelet. 

 

Dès la semaine prochaine, le chapelet communautaire 

sera prié le lundi et le jeudi à 17h15 à l’église Notre-

Dame de l’Arche d’Alliance. D’autres jours seront ajoutés 

par la suite, surtout si l’heure du couvre-feu est décalée. 

Merci de bien respecter les distanciations physiques aux 

messes dominicales avec un masque qui se porte en 

intégrant le nez. À la sortie, veillez également à ne pas 

vous agglutiner les uns aux autres (passage des portes et 

sur le parvis). 

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


Vie paroissiale 

• Prière des frères 

 Prochaine rencontre : dimanche 2 mai à l’issue de la 
 messe de 11h30. Deux binômes seront présents de part 
 et d'autre de l'autel. Ceux qui le souhaitent peuvent 
 s'avancer et présenter leur intention de prière. Les 
 binômes porteront alors l'intention au Seigneur. Des 
 binômes proposent aussi à ceux qui le souhaitent de 
 prier pour eux en toute confidentialité.  
 

• Confirmations 

 La messe de Confirmation, animée par la Mini-
 Hosanna, aura lieu samedi 8 mai à 10h dans l'église 
 (réservée aux familles des Confirmands). Les 
 paroissiens qui le souhaitent pourront, à cette heure-
 ci, être en communion par la prière.  
 

• Permanence-dons 

 Afin de recevoir les prochains dons pour nos journées 
 fraternelles, samedi 29 et dimanche 30 mai 2021, nous 
 réceptionnons vos dons, samedi 8 mai de 10h à 12h au 
 81 rue d’Alleray. 
 

• Weekend Pèlerinage des mamans  

 Samedi 12 et dimanche 13 juin 
 "Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras". 
 Les mères de famille de la paroisse sont invitées à 
 partir deux jours en route vers Vézelay ou dans un 
 magnifique lieu dans le centre de la France (selon les 
 autorisations gouvernementales). Au programme: 
 prendre du temps pour soi au calme et au vert, prier et 
 marcher. Prix indicatif : 75 euros. 
 Inscriptions et contact :  mamansndaa@gmail.com  
 Clôture des inscriptions le 30 mai. 

• Journée des chrétiens d’Orient 

 Dimanche 9 mai 
 La journée des chrétiens d’Orient est une journée 
 internationale en communion de prière et une journée 
 de rencontre des chrétiens issus des différentes 
 Églises catholiques. Comment vivre cette journée en 
 France ? Plusieurs façons de vous y associer, 
 notamment en participant à une neuvaine qui démarre 
 le 1er mai. Comment vivre cette journée en France ?  
 - Je m’associe en priant à l’intention de prière de la 
 journée : “Seigneur, en cette journée des chrétiens 
 d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. 
 Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder 
 l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs 
 terres.” 
 - Je participe à la neuvaine de prière sur le site 
 hozana.org : « Neuvaine pour les chrétiens d’Orient ». 
 - Je me renseigne sur les communautés orientales 
 proches de chez moi. 
 - Je compose une prière dédiée à cette journée de 
 communion avec nos frères chrétiens d’Orient et je 
 l’envoie à communication@oeuvre-orient.fr. La plus 
 belle prière sera diffusée sur les réseaux sociaux et 
 publiée dans le bulletin de L’Œuvre d’Orient (https://
 oeuvre-orient.fr) 
 

• La méditation chrétienne 

 Dans sa catéchèse du mercredi 28 avril 2021, le Pape 
 François a mis en valeur la spécificité de la méditation 
 chrétienne. Voici des extraits de sa belle catéchèse : 
 « Nous avons tous besoin de méditer, de réfléchir, de 
 nous retrouver nous-mêmes, c’est une dynamique 
 humaine. On recherche en particulier la méditation dans 
 le monde occidental vorace, parce que celle-ci 
 représente une barrière élevée contre le stress 
 quotidien et le vide qui se répand partout. Méditer, pour 
 ainsi dire, serait comme s’arrêter et reprendre son 
 souffle dans la vie. 
 Méditer est une dimension humaine nécessaire, mais 
 méditer dans le contexte chrétien va au-delà. La grande 
 porte à travers laquelle passe la prière d’un baptisé – 
 nous le rappelons encore une fois – est Jésus Christ. Le 
 chrétien, lorsqu’il prie, n’aspire pas à la pleine 
 transparence de soi, il ne se met pas à la recherche du 
 noyau le plus profond de son moi. Cela est licite, mais le 
 chrétien cherche une autre chose. La prière du chrétien 
 est avant tout une rencontre avec l’Autre, avec l’Autre 
 mais avec un A majuscule: la rencontre transcendante 

• Nouveaux vicaires généraux 

 Chers amis, j’ai la joie de vous annoncer que j’ai 
 appelé le P. Michel GUEGEN et le P. Emmanuel TOIS à 
 devenir vicaires généraux à la rentrée prochaine et 
 qu’ils ont accepté cette mission. (Le Père Emmanuel 
 TOIS a été séminariste au sein de notre paroisse et été 
 ordonné diacre à NDAA en 2011.) Je les remercie très 
 sincèrement pour le service qu’ils vont rendre au 
 diocèse. Nous les portons dans la prière ainsi que les 
 paroisses St-Honoré d’Eylau et ND du-Rosaire qu’ils 
 vont devoir quitter. Dans la joie d’œuvrer à la mission 
 commune d’annoncer l’Évangile, je vous dis mes 
 sentiments fraternels et l’assurance de ma prière. 

    + Michel AUPETIT, Archevêque de Paris  

Vie de l’Église universelle 
avec Dieu. Si une expérience de prière nous donne la 
paix intérieure, ou la maîtrise de nous-mêmes, ou la 
lucidité sur le chemin à entreprendre, ces résultats 
sont, pour ainsi dire, des effets collatéraux de la grâce 
de la prière chrétienne qui est la rencontre avec Jésus, 
c’est-à-dire que méditer c’est aller à la rencontre de 
Jésus, guidés par une phrase ou par une Parole de 
l’Écriture Sainte.          
La méditation chrétienne est impossible sans l’Esprit 
Saint. C’est Lui qui nous guide à la rencontre de Jésus. 
Jésus nous avait dit: «Je vous enverrai l’Esprit Saint.  
Il vous enseignera et vous expliquera. ». Et dans la 
méditation également, l’Esprit Saint est le guide pour 
avancer à la rencontre de Jésus Christ.  
Chaque moment de la vie terrestre de Jésus, à travers 
la grâce de la prière, peut devenir contemporain pour 
nous, grâce à l’Esprit Saint, le guide. Grâce à l’Esprit 
Saint, nous sommes nous aussi présents au bord du 
fleuve Jourdain, quand Jésus s’y plonge pour recevoir le 
baptême. Nous sommes nous aussi invités aux noces de 
Cana, quand Jésus donne le vin le meilleur pour la joie 
des époux ; c’est-à-dire que c’est l’Esprit Saint qui nous 
relie à ces mystères de la vie du Christ, car dans la 
contemplation de Jésus nous faisons l’expérience de la 
prière pour nous unir davantage à Lui. Nous assistons 
nous aussi avec étonnement aux mille guérisons 
accomplies par le Maître. Prenons l’Évangile, méditons 
sur ces mystères de l’Évangile et l’Esprit nous guidera 
pour être présents là. Et dans la prière – quand nous 
prions –, nous sommes tous comme le lépreux purifié, 
l’aveugle Bartimée qui retrouve la vue, Lazare qui sort 
du tombeau… Nous aussi, nous sommes guéris dans la 
prière, comme l’a été l’aveugle Bartimée, et cet autre, le 
lépreux… Nous sommes nous aussi ressuscités, comme 
Lazare a été ressuscité, car la prière de méditation 
guidée par l’Esprit Saint, nous conduit à revivre ces 
mystères de la vie du Christ, à rencontrer le Christ et à 
dire, avec l’aveugle : «Seigneur, aie pitié de moi! Aie pitié 
de moi» – « Et que veux-tu ? » – « Voir, entrer dans ce 
dialogue ». Et la méditation chrétienne, guidée par 
l’Esprit, nous conduit à ce dialogue avec Jésus.  
Il n’existe pas de page de l’Évangile où il n’y ait pas de 
place pour nous. Méditer, pour nous chrétiens, est une 
manière de rencontrer Jésus. Et ainsi, seulement ainsi, 
de nous retrouver nous-mêmes. Et cela n’est pas un 
repli sur nous-mêmes, non : aller auprès de Jésus et 
nous rencontrer nous-mêmes auprès de Jésus, guéris, 
ressuscités, forts par la grâce de Jésus. Et rencontrer 
Jésus, le Sauveur de tous, également de moi-même ». 

Diocèse de Paris 
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