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 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    
Dimanche 11 avril 2021 

2ème dimanche de Pâques,  
dimanche de la Divine miséricorde  

Se laisser toucher par la miséricorde divine 
 

Face aux événements tragiques de l’histoire humaine 

nous restons parfois comme écrasés, et nous nous 

demandons « pourquoi tout cela » ? Pourquoi Dieu a-t-il 

permis le péché, les attentats, la Covid-19 ? Où va le 

monde ? 

Saint Thomas est notre jumeau, l’image de ceux qui 

doutent, qui cherchent des preuves, des raisons de 

croire. Comme Thomas, nous voudrions voir, savoir, 

comprendre… toucher même. Ce temps de pandémie qui 

impose la distance physique nous confronte à un tel 

besoin de proximité, réelle, concrète et non virtuelle. 

Jésus n’abandonne pas Thomas dans son incrédulité. Il 

lui donne le temps d’une semaine et va même au-

devant de l'exigence du disciple incrédule : « Avance ton 

doigt ici, et vois mes mains ». Devant les plaies du 

Ressuscité, Thomas accepte ses propres blessures, ses 

propres plaies, ses propres déchirements ; dans la 

marque des clous il trouve la preuve décisive qu'il était 

aimé, attendu et compris. C'était bien le Seigneur qu'il 

cherchait dans les profondeurs secrètes de son être. 

Voilà la résurrection du disciple : elle s’accomplit quand 

son humanité fragile et blessée entre dans celle de 

Jésus. 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La foi 

comme l’incroyance ne se prouve pas, ne s’impose pas. 

Ce n’est pas parce qu’on voit qu’on croit. Mais lorsqu’on 

croit, tout est vu autrement. Tout devient affaire de 

confiance, de vivante espérance. 

En ce dimanche de la divine miséricorde, au cœur d’une 

société désemparée, inquiète et à demi-confinée, 

laissons l’Esprit Saint nous pousser à témoigner de 

l’espérance qui nous habite par des gestes concrets de 

solidarité. 

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,  
 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 matin, 10h-12h. 

Carnet paroissial 
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de 
Sœur Marie-Louise ROURE, de la congrégation des Sœurs 
du Christ. Décédée mardi dernier, ses obsèques ont été 
célébrées à la paroisse jeudi dernier 8 avril, dans l'octave 
de Pâques.  

Calendrier 
Dimanche 11 avril 
10h : Messe dominicale avec le Jubilé des mariés  
14h-17h :  Préparation au mariage            (Visioconférence) 
Mardi 13 avril 
17h-19h : Rencontre des enfants qui se préparent à la 
confirmation avec Mgr Philippe MARSSET    
              (Visioconférence) 
20h30 : Soirée Laudato si'                         (Visioconférence) 

Prière des frères 

Dimanche 11 avril, à la fin de la messe de 11h30, ceux qui 

le veulent pourront recevoir la prière des frères. 

La prière des frères c'est quoi ? C'est vivre pleinement et 

concrètement la Parole de Dieu : Jésus, dans Luc, 

demande à Bartimée "Que veux-tu que je fasse pour 

toi ?"  Et dans Matthieu, nous pouvons entendre "si deux 

d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour 

demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père 

qui est aux Cieux." 

C'est oser demander au Seigneur. C'est avoir la 

simplicité de formuler une demande à Dieu, et être 

soutenu dans cette demande par des frères et sœurs 

dans le Christ. 

Concrètement comment ça se passe ? 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. 

Osons demander au Seigneur. Le Seigneur a soif 

d'entendre nos besoins ! 

Régulièrement, 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. 

Plus d’informations : sophie.gdf@hotmail.com, 

ml.deframond@gmail.com 

En ce temps étrange de « demi-confinement »,    
« vacances » ou « télétravail », les prêtres de la paroisse 
ont décidé de conserver toutes les messes de semaine 
(matin et soir) et du week-end (notamment trois messes 
le dimanche matin). Cette décision veut encourager 
chaque paroissien à participer à la messe sans craindre 
une forte affluence. À ce sujet, notez bien que la messe de 
10h le dimanche est celle qui est la plus prisée par 
certains et peut donc être évitée par d’autres... 
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). 
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Vie paroissiale 

• Livre : L’homme, irrémédiable ? Père de MENTHIÈRE 

 Pour le carême 2021, le père Guillaume de 
 MENTHIÈRE a donné les Conférences de carême de 
 Notre-Dame de Paris sur le thème “L’homme, 
 irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !”. Le 
 recueil parait le 1er avril aux éditions Parole et 
 Silence, prix 18 euros. 
 «  “Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à 
 lui ?” (Ps 8). Entrons dans cette double méditation 
 sur l’être et le néant, à considérer la vanité de 
 l’homme sans Dieu, gisant au pouvoir du péché et 
 de la mort, et la plénitude de l’homme restauré par 
 la grâce du Ressuscité. 
 La crise sanitaire que nous vivons nous fait pleurer 
 nos morts. Trop souvent, nous n’avons pas pu les 
 accompagner dans la tendresse d’un dernier adieu. 
 La santé du corps est un bien précieux. Elle n’est 
 pas le bien suprême. Nous avons une âme 
 immortelle et nous sommes appelés, par-delà le 
 voile de la mort, à la joie du salut. 
 Le temps est venu d’entendre une parole 
 d’espérance et de conversion. Il est stricte justice 
 de rappeler que “l’homme n’est qu’un souffle, ses 
 jours une ombre qui passe” (Ps 144). Il est 
 simple vérité de dire qu’il n’y a pas d’assurance 
 contre la mort qui vient, sinon la foi en Jésus 
 ressuscité, “la ferme assurance des choses que l’on 
 espère” (He 11, 1). Je remercie monsieur le chanoine 
 Guillaume de MENTHIÈRE, de nous faire entrer dans 
 l’espérance par la petite porte, la porte des humbles 
 et des enfants, ceux qui attendent de Dieu la 
 bienheureuse éternité, ceux à qui appartient le 
 Royaume qui vient et qui est déjà là. Il suffit 
 d’apprendre à voir, par-delà les tempêtes de ce 
 monde, la présence du Christ au milieu de nous, là 
 où un cœur s’ouvre à la grâce, là où l’amour se vit 
 dans les plus petites choses, qui sont les plus 
 grandes. “Sois sans crainte, petit troupeau, votre 
 Père a trouvé bon de vous donner le Royaume” (Lc 
 12, 32).  »      † Michel AUPETIT, archevêque de Paris 
 

• “Vivre la mort” : MOOC gratuit du Collège des 

 Bernardins 
 Le Collège des Bernardins met en ligne, à partir du 
 lundi 12 avril, un MOOC gratuit. Dispensé par 
 Blandine HUMBERT, il propose un parcours 
 philosophique intitulé "Vivre la mort", qui sera suivi 
 en octobre prochain d'un MOOC de théologie par le 
 Père Nathanaël PUJOS. Ce MOOC présentera quant 
 à lui les réponses de la foi chrétienne aux grandes 
 questions qui habitent l'homme sur l'au-delà. 
 Informations : www.paris-catholique.fr 

L’activité scoute, le catéchisme et le patronage  
sont suspendus le temps d’arrêt des écoles. 

  

• Jubilé des mariés 

 Les couples qui fêtent cette année leurs 1, 5, 10, 15, 20, 
 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans… de mariage 
 sont invités à renouveler leurs consentements le 
 dimanche 11 avril prochain au cours de la messe de 10h. 
 

Prière des époux 

Ô Dieu, Seigneur de l'Univers,  

à l'origine du monde tu as créé l'homme et la femme  

et as institué le lien du mariage ;  

bénis-nous et affermis-nous dans notre amour, 

 afin que nous représentions  

une image plus authentique  

de l'union du Christ avec l'Église.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

  

Bénédiction 

Nous te louons et nous te bénissons,  

Dieu créateur de tout, 

toi qui au commencement as fait  

l’homme et la femme 

pour qu’ils vivent ensemble dans l’amour. 

Tu t’es choisi Marie 

pour qu’elle porte en son sein  

ton Verbe fait chair 

et qu’elle devienne  

ainsi l’Arche de Ton Alliance éternelle ; 

Tu as appelé Saint Joseph pour veiller  

sur Marie et l’Enfant Jésus. 

Regarde aujourd’hui avec bonté  

les époux ici présents, 

et puisque tu les as gardés unis jusqu’à ce jour 

à travers les joies et les peines de la vie, 

ne cesse pas de maintenir leur Alliance, 

augmente leur amour, affermis-les dans la paix, 

afin qu’ils jouissent toujours de ta bénédiction. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 

Diocèse de Paris 

• Liturgie des enfants 

 Nous avons la chance d'avoir une communauté 
 paroissiale riche de tous les âges avec une jeune 
 génération bien présente pendant les célébrations, en 
 particulier le dimanche matin. 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 ! 
 Plus nous sommes nombreux et plus souvent les 
 enfants pourront profiter de ce temps et cela permet 
 aussi à l'assemblée d'avoir une messe priante et 
 recueillie pendant que les enfants vivent un moment 
 privilégié au presbytère autour de la parole de Dieu. 
 C'est un beau service, apprécié des plus jeunes et de 
 tous les paroissiens aussi par la même occasion. 
 N'hésitez pas à vous faire connaitre auprès des prêtres 
 de la paroisse, à contacter le secrétariat ou à envoyer 
 un mail à Marion de BARY, marilili@hotmail.com. Un 
 éclairage sur l'organisation vous sera bien sûr 
 proposé et vous serez accompagné pour vos premiers 
 pas. Soyez les bienvenus dans cette équipe, un grand 
 merci d'avance. 

• Chapelet de la divine miséricorde  

 C’est une prière donnée par Jésus à Sœur Faustine, 
 promettant de nombreuses grâce à celui qui implore sa 
 Miséricorde par ce moyen. Le chapelet de la miséricorde 
 se dit de préférence à 15h, heure de la mort de notre 
 sauveur Jésus-Christ, ainsi les Missionnaires de la 
 miséricorde le récitent particulièrement le vendredi à 
 l’Heure de la miséricorde. "À cette heure-là, tu peux tout 
 obtenir pour toi et pour les autres. A cette heure-là, la 
 grâce a été donnée au monde entier, la Miséricorde l’a 
 emporté sur la Justice.”(Petit Journal de Sœur Faustine, 
 1572) Il se récite avec un chapelet ordinaire. : Un « Notre 
 Père », Un « Je vous salue Marie », Un « Je crois en 
 Dieu ». Sur les gros grains : « Père Éternel, je vous offre 
 le corps et le sang, l’âme et la divinité de votre Fils bien-
 aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous 
 nos péchés et de ceux du monde entier. ». Sur les petits 
 grains : « Par sa douloureuse Passion, soyez 
 miséricordieux pour nous et pour le monde entier. ». À la 
 fin du chapelet : « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, 
 prenez pitié de nous et du monde entier.» (×3). 
 Invocations possibles à la fin : « Jésus, j’ai confiance en 
 vous » ou « Sainte Faustine, priez pour nous ». 
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