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3ème dimanche de Pâques 

Racontons ce que nous vivons avec le Christ… 
(Cf., Lc 24,35) 

 

 La mission du chrétien consiste à annoncer le Christ 
aux autres. Il s'agit de témoigner de ce que nous avons 
nous-mêmes vécu et expérimenté avec lui. Les 
disciples qui rentraient d’Emmaüs racontèrent aux 
autres ce qui s’était passé sur la route et à la table au 
moment de la fraction du pain. C’est aussi notre devoir 
de partager notre expérience de foi, de raconter ce que 
le Christ a fait pour nous. Le Catéchisme de l'Église 
Catholique déclare : « La transmission de la foi 
chrétienne, c’est d’abord l’annonce de Jésus-Christ, 
pour conduire à la foi en Lui. Dès le commencement, les 
premiers disciples ont brûlé du désir d’annoncer le 
Christ : "Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas 
publier ce que nous avons vu et entendu" (Ac 4, 20). Et 
ils invitent les hommes de tous les temps à entrer dans 
la joie de leur communion avec le Christ… » CEC. 425. 
Ce qui a sans doute marqué les apôtres au moment de 
leur rencontre avec le Ressuscité, c'est son amour, sa 
miséricorde. C’est amour qui leur pardonne de s’être 
évadés et de le laisser seul à l'heure de sa passion. Le 
Christ ne leur fait aucun reproche sur leur abandon, 
mais il leur apporte sa paix. Il s’est montré à eux après 
sa résurrection et leur a fait gouter sa miséricorde. Les 
apôtres sont devenus des témoins de cet amour qui a 
transformé leur vie entière. 
 La première communauté chrétienne, telle que 
décrite dans l'extrait des Actes est une communauté 
d'amour. Ainsi, comme l’affirme le livre des Actes des 
Apôtres, « ils avaient un seul cœur et une seule âme ». 
Ainsi l’amour qu’ils annonçaient, ils le vivaient eux-
mêmes. Et comme l’avait proclamé le Christ, « A ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres ». C’est parce 
qu’ils ont ressenti l’amour du Christ qu’ils peuvent aussi 
vivre dans l’amour. Dans les premières communautés 
chrétiennes, la fraction du pain et la mise en commun 
des biens étaient le signe de cet amour, et cela était 
aussi renforcé par l’écoute de la même Parole. Pour 
nous chrétiens, l’eucharistie et la Parole de Dieu sont 
des invitations à témoigner de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu. Il nous faut donc sans cesse 
cultiver ces deux plus grands attributs de notre Dieu : 
l’amour et la miséricorde. Ce temps pascal est un 
moment idéal pour témoigner de cet amour afin d’être 
vraiment des disciples du Christ. 
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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 Francisco DOLZ, mercredi, 18h-19h. 

Calendrier 

Mercredi 21 avril 

20h : Rencontre des Jeunes professionnels   

              (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. 

Prochaine rencontre : dimanche 2 mai à l’issue de la 

messe de 11h30. 

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

ml.deframond@gmail.com 

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
mailto:sophie.gdf@hotmail.com
mailto:ml.deframond@gmail.com


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. 

  

• 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. 
 

• Année Laudato Si’ à NDAA 

 Les réunions Laudato Si’ se poursuivent à la paroisse 
 en visio-conférence : nous avons ainsi travaillé 5 
 chapitres sur 6 de l’encyclique. Et nous espérons 
 vivement pouvoir nous réunir dans l'église un soir de 
 mai ou plus certainement de juin.   
 Notre démarche commune de lecture de l’encyclique 
 est d’abord au service d’une sensibilisation de chacun 
 d’entre nous au défi écologique, dans son studio/
 appartement/maison, en famille, au travail et dans le 
 quartier. 
 - faire des petits gestes qui ne sont pas si petits... 
 Comme le pape le souligne les « petits gestes » 
 quotidiens sont essentiels (cf. § 231). 
 - Lutter contre le gaspillage de photocopies (feuille 
 de chants, feuilles d’informations paroissiales) et 
 veiller à ne pas trop envoyer de courriels. 

...suite 

 - Choix d’une vaisselle durable pour les pots d’été 
(décision autant écologique que sanitaire : dès l’été 2020 il 
était recommandé aux dîneurs de la Terrasse d’apporter 
leur propre couvert). 
- La paroisse est déjà très engagée dans le recyclage des 
objets usés : livres et vêtements ; piles, ampoules et 
appareillages électriques. Un grand merci pour ces très 
belles Journées fraternelles du 19 au 21 mars dernier, bel 
exemple de « formes intelligentes et rentables de 
réutilisation, d’utilisation multifonctionnelle et de 
recyclage » (§ 192 lu mardi dernier). 
- informer - s’informer - partager 
Nous aimerions mettre en place une documentation pour 
nos travaux. Il s'agira de réunir dans un espace 
électronique aisément accessible : les documents des 
différentes réunions ; les documents de référence : 
encyclique, doctrine sociale de l’Église et des dossiers 
thématiques comme la gestion de l'eau, le compostage 
des déchets, l’implication éthique et écologique des 
banques françaises etc. Cela peut permettre non 
seulement de garder une mémoire de nos travaux mais 
aussi de créer une dynamique en confiant à des 
volontaires éventuels des recherches thématiques ou un 
espace pour documenter leur projet concret. 
Puisqu'il s'agit de partager les bonnes informations, 
sachez que dès le 18 mai prochain, le marché Convention 
sera équipé de bacs destinés à la collecte des déchets 
alimentaires des ménages. Cette opération s’inscrit dans 
la volonté de la Ville de Paris de proposer aux habitants, 
d’ici 2023 une collecte séparée des déchets alimentaires 
produits à la source.  
Sachez également que la Mairie du 15e continue de 
distribuer jusqu'en mai 600 lombricomposteurs. 
Si la poubelle des Parisiens se compose à plus de 23% de 
déchets organiques, ils sont encore peu recyclés alors 
qu’ils représentent une formidable ressource, comme 
biogaz ou fertilisant, pour certaines activités. Le compost 
est la matière issue du procédé de transformation 
biologique de vos déchets organiques. En présence d’eau 
et d’oxygène, le travail des micro-organismes opère une 
fermentation qui aboutit à la constitution d’une matière 
riche en minéraux qui se rapproche du terreau. 
Chaque Parisien peut réutiliser lui-même ses déchets 
organiques en le transformant en compost à l’aide d’un 
composteur ou d’un lombricomposteur. La Mairie du 15e 
encourage ce type de comportement, notamment en 
favorisant l’implantation de certains sites de compostage 
et en distribuant des lombricomposteurs individuels. Pour 
tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter la Mairie du 15e par email, mairie15@paris.fr. 
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