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Aimons les autres par nos actes 
    Le commandement de l’amour constitue le 
testament spirituel de Jésus. En effet, avant de se 
séparer de ses disciples, il leur lègue ses dernières 
recommandations. Il s’agit alors de quelque chose 
d’important et d’essentiel qui devra guider la vie des 
disciples. Ce qui est important, c’est que Jésus, durant 
son séjour, leur a montré ce qu'est l’amour. Il ne leur 
demande pas de faire quelque chose que lui-même n’a 
pas fait. Jésus se donne comme référence : Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés. Autrement 
dit, pour mieux aimer, il faut d’abord faire l’expérience 
de l’amour. Seul celui qui se sait aimé de Dieu, qui a fait 
l’expérience de l’amour de Dieu, peut vraiment aimer 
les autres. Jésus les invite à l’imiter, à faire comme lui, 
à se comporter comme ils l’ont vu faire. Son amour 
était total, jusqu’au don de sa vie. Saint Jean nous dit 
que nous reconnaissons l’amour de Dieu car il a envoyé 
son Fils  mourir pour que nous ayons la vie. La Croix, 
est le lieu ultime de l’amour. 
    L’amour pour le chrétien, n’est pas quelque chose 
de surajouté, il est constitutif de l’identité chrétienne. 
On ne peut pas être disciple du Christ sans aimer : C’est 
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L’amour 
est la marque et la caractéristique des disciples du 
Christ. Saint Jean nous dit comment aimer les autres :  
« N’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par 
des actes et en vérité » (1 Jn 3,18). Autrement dit, 
l’amour n'est pas des mots, mais des actes et une 
manière d’être avec les autres. Jésus nous demande 
donc de poser les actes d’amour. Nos actes concrets 
parlent plus que nos mots. L’amour n’est pas une idée, 
mais se traduit au quotidien par la manière dont nous 
nous comportons avec les autres. Aimer, c’est 
s’engager pour quelqu’un ou envers quelqu’un. C’est 
regarder les autres comme Dieu les regarde. 
  Notre monde a besoin aujourd’hui d’une 
évangélisation qui ne se fasse pas seulement avec les 
paroles, mais grâce à l’amour. Être témoins du Christ, 
c’est être témoin de l’amour. C’est le moment de rendre 
grâce à Dieu pour les Apôtres de l’amour qu’ont été 
Mère Teresa, l’abbé Pierre et bien d’autres qui nous 
montrent comment on peut rendre le Christ présent par 
l’amour et la générosité donnés aux autres, en 
particulier à des pauvres. Notre monde guérira grâce à 
l’amour.   
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Messes dominicales : Samedi, 17h30 (animée par la Mini-

Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 

réservation) 

Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 17h30 

Messes en semaine : Lundi, mardi et vendredi, 8h et 18h15 

Mercredi 12 mai, messe du jour à 8h, messe anticipée de 

l'Ascension à 17h30 

Jeudi 13 mai, messes de l'Ascension à 8h30, 10h, 11h30 et 

17h30 

Samedi, 12h 

Adoration eucharistique : Mercredi 12 mai, 16h15-17h15, 

vendredi, 17h-18h 

Laudes : Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 8h30   

Chapelet : Lundi, mardi 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 Francisco DOLZ, mercredi, 18h-19h. 

Calendrier 

Mardi 11 mai 

20h : Soirée Laudato si’   Visioconférence 

Une École de saint Luc à ND de l’Arche d’Alliance 

 

 Afin d’offrir un cadre qui puisse nous permettre de 

grandir dans l’intelligence de la foi chrétienne, notre 

paroisse propose, après l’École de la Foi et l’année 

Laudato si’, une année à   l´école de saint Luc à partir de 

septembre 2021. Il s’agit d’une formation accessible à 

tous, pour nous permettre de mieux connaître l’Évangile 

en le lisant en communauté. Nous proposons de 

parcourir ensemble le texte de l’Évangile de saint Luc 

ainsi que le début des Actes des Apôtres, deuxième volet 

de l’œuvre de Luc. Pendant nos rencontres, nous 

approfondirons des passages choisis, mais chacun est 

invité à lire l’ensemble du texte de l’évangéliste.   

 

 Cette formation s’adresse aux chrétiens adultes et 

jeunes adultes désireux d’approfondir leur foi et de 

confronter leur vie chrétienne aux questions de notre 

temps. Elle est d’une grande utilité pour tous ceux qui 

collaborent à la formation et à la préparation aux 

sacrements dans notre paroisse. 

 

 Cette formation repose sur une pédagogie active. 

Chaque séance est ouverte par un temps de prière et de 

lecture du texte biblique, suivi d’un moment 

d’appropriation en petits groupes, puis un temps de 

questions et un enseignement assuré par les prêtres de 

la paroisse. 

 

 Les séances ont lieu un mardi tous les quinze jours, 

hors vacances scolaires, et se déroulent en soirée, de 

20h30 à 22h. 

 

 Vous trouverez sur le site internet de la paroisse le 

calendrier et le programme de séances du parcours. 

Inscription en ligne ou avec le bulletin disponible dans 

l’église.   

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
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c5abf513-d273-499a-8fbf-4d5b4e90cb49
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c5abf513-d273-499a-8fbf-4d5b4e90cb49


Vie paroissiale 

• 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. 
 

• Messes de l'Ascension 

 Mercredi 12 mai, messe anticipée de l'Ascension à 
 17h30. 
 Jeudi 13 mai, messes de l'Ascension à 8h30, 10h, 11h30 
 et 17h30. 
  

• Vigile de la Pentecôte  

 Samedi 22 mai à 20h (Premières vêpres et offices des 
 lectures de la solennité de Pentecôte). 
  

• Dîner pour les pères de famille 

 Nous te proposons un dîner de partage autour du 
 "pèlerinage des pères de famille" le jeudi 27 mai 
 prochain à 20h sur la terrasse de l'église, 81 rue 
 d'Alleray. Ce sera l'occasion de nous retrouver en 
 toute convivialité et de présenter aux nouveaux venus 
 les grands principes du pèlerinage. 
 Les organisateurs prendront en charge l'intendance 
 pour le repas (moyennant une participation libre d'un 
 montant indicatif d'une dizaine d'euros) : nous 
 demandons aux participants d'apporter un peu 
 d'apéritif à partager ainsi que les boissons. 
 Inscription par le formulaire trouvé sur le site Internet 
 de la paroisse ou par mail :   
 secretariat.ndaa@gmail.com (Nom et Prénom, sera 
 présent, apporte apéritif, boisson ou autre, aide à 
 l'installation dès 19h30), à très vite, 

L'équipe organisatrice 
 PS : ceux qui pourraient être là à partir de 19h30 
 peuvent passer donner un coup de main ! 
  
 

• Weekend pèlerinage des mères de famille 

 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. Clôture des 
 inscriptions le 30 mai.  
 Contact : mamansndaa@gmail.com 

Vie de l’Église universelle Diocèse de Paris 

• Quête pour les prêtres âgés 

 Dimanche 9 mai 2021 
 Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris.. Pour certains 
 d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue, 
 maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne. Et 
 cette année 2020, l’épidémie de coronavirus les a 
 éprouvés avec l’interdiction des visites familiales et 
 amicales. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et 
 de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !  
 Chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine 
 de Paris – Prêtres Âgés à envoyer à l’adresse suivante : 
 Association Diocésaine de Paris, Quête pour les Prêtres 
 Âgés, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris. Un 
 reçu fiscal de 66 % du don vous sera envoyé. 
 

• 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 ?  
 - 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) 

• Intention de prière du Pape François 

 Le Pape François invite à réguler la spéculation 
 financière. « Que le monde de la finance est loin de 
 la vie de la plupart des gens ! » s’exclame-t-il ! 
 Alors que l’économie réelle, celle qui crée des 
 emplois, est en crise, et que beaucoup sont au 
 chômage, les marchés financiers eux n’ont jamais 
 été aussi hypertrophiés qu’aujourd’hui. Quand elle 
 n’est pas régulée, la finance devient de la simple 
 spéculation soutenue par certaines politiques 
 monétaires. Cette situation est insoutenable. 
 Dangereuse. Les finances doivent être un 
 instrument de service, orienté vers les personnes et 
 le soin de la maison commune. Agissons ! Il est 
 encore temps d’amorcer un processus de 
 changement global pour une économie différente, 
 plus juste, plus inclusive et plus durable, sans 
 laisser personne de côté. 
 Le Pape formule ainsi son intention de prière du 
 mois : « Prions pour que les responsables de la 
 finance collaborent avec les gouvernements afin de 
 réglementer les marchés financiers et protéger les 
 citoyens de leurs dangers. » 
 

• Prière pour demander la fin de la pandémie 

 Dans la présente situation dramatique, chargée de 
 souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
 entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre 
 Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 
 Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, 
 Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse 
 et que revienne un horizon d’espérance et de paix. 
 Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, 
 en lui demandant de réconforter les familles des 
 malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
 confiance. 

• Collège des Bernardins 

 Penser Demain. Examen de conscience. La crise 
 actuelle n’est-elle pas l’occasion d’un examen de 
 conscience ? 
 À travers une série vidéo, les chercheurs du Collège 
 des Bernardins et leurs invités proposent des 
 réflexions élaborées autour de grands sujets 
 (politique, santé, éthique, philosophie, art, etc.) via le 
 triptyque passé, présent, avenir Rendez-vous sur 
 https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/
 penser-demain-examen-de-conscience 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXC06qT2_wiEztBe76V0Cg4fqCUH2yuIbEkju5HXj02cNGhw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
mailto:mamansndaa@gmail.com
https://hozana.org/communaute/7626-25-mars-prions-avec-les-chretiens-d-orient
https://hozana.org/communaute/7626-25-mars-prions-avec-les-chretiens-d-orient
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/penser-demain-examen-de-conscience?utm_content=99847&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Ma+campagne+du+04/05/21-300199540

