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76me dimanche de Pâques 

Il est monté au Ciel 

 

   « Il vaut mieux pour vous que je m’en aille » (Jn 16, 7), 

dit Jésus à ses disciples le soir de la dernière Cène. En 

entrant dans le Ciel, le Christ ne s’en va pas pour nous 

quitter. Il est présent d’une façon nouvelle dans notre 

monde. Il entre en Dieu avec son humanité pour être 

toujours et partout avec nous. 

   Chers paroissiens, je pourrais vous dire aujourd'hui 

les mêmes mots que Jésus dit à ses disciples : « Il vaut 

mieux pour vous que je m’en aille », non pas parce que 

je vais monter au Ciel, mais parce que notre 

archevêque m’appelle à une nouvelle mission. Non sans 

tristesse je vais donc quitter notre chère paroisse où 

j’ai tant reçu et où nous avons vécu des moments 

intenses avec le Christ. Ces quatre années auront 

marqué ma façon d’être prêtre. 

   À partir de septembre prochain, je serai directeur et 

chapelain du Bon Conseil, un grand patronage parisien, 

dans le 7ème arrondissement. Cette maison d’éducation 

de la jeunesse est un lieu de vie avec des multiples 

activités sportives et culturelles, avec un projet 

chrétien passionnant au service des plus jeunes. J’aurai 

besoin de votre prière car il s’agit d’une grande 

responsabilité. Cette mission me réjouit beaucoup 

comme homme et comme prêtre. J’espère pouvoir la 

vivre dans un véritable esprit de service, comme vous 

m’avez appris à vivre chaque jour que Dieu nous donne. 

   À la fin, le Seigneur reviendra, et il nous emmènera 

tous avec lui, comme il nous l’a promis : « Quand je 

serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je 

vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, 

vous soyez, vous aussi. » (Jn 14, 3) 
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Samedi 15 mai : messe à 12h, messe dominicale anticipée 
ouverte à tous sans réservation à 17h30 
Dimanche 16 mai : messes dominicales à 8h30, 10h, 11h30 
et 17h30 

Semaine de La Pentecôte  

Lundi 17 mai : messes à 8h et 18h15 

Mardi 18 mai : messes à 8h et 18h15 

Mercredi 19 mai : messes à 8h et 19h15 

Jeudi 20 mai : messes à 8h et 19h15 

Vendredi 21 mai : messes à 8h et 19h15 

Samedi 22 mai : messe à 12h, messe dominicale anticipée 

ouverte à tous à 18h30, Vigile à 20h 

Dimanche 23 mai : messes dominicales à 8h30, 10h, 11h30 

et 18h30 

Lundi 24 mai : messes du lundi de Pentecôte à 11h et 

19h15. 
 

Adoration et confessions : mercredi, 18h-18h45 et 

vendredi 18h-18h45 et 19h45-20h15. 

Louange : mardi à 7h30 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50 

Chapelet : chaque jour du mois de mai à 17h15. 

Accueil (47 rue de la Procession) :  

Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 

Par le Père Francisco DOLZ, mercredi de 18h à 20h. 

Par le Vincent GUIBERT, samedi 22 mai de 10h à 12h. 

Calendrier 

Mardi 18 mai 

20h30 : Catéchuménat 

Mercredi 19 mai 

20h : Rencontre Jeunes professionnels  

Samedi 22 mai 

20h : Vigile de la Pentecôte 

Année Laudato Si’ à NDAA 

 

Dernière rencontre dans l’église mardi 22 juin à 20h30.  

 

 Crise sanitaire oblige, la plupart des réunions 

Laudato Si’ ont été suivies en visio-conférence. Mais 

grande nouvelle, nous conclurons l’année par une 

rencontre dans l’église mardi 22 juin à 20h30. Tous les 

paroissiens sont invités à rejoindre cette séance 

conclusive, qu’ils aient ou non participé aux rencontres 

précédentes. Pour l’équipe organisatrice, ce sera 

également l’occasion de présenter les démarches à 

venir dans le domaine écologique suscitées par la 

paroisse.   
 

 Mardi 11 mai dernier, nous avons pu approfondir le 

début du chapitre VI et voici quelques réflexions 

enthousiasmantes du Pape François.  
 

 Pour mettre en place la conversion écologique, le 

pape propose à tous les chrétiens de « laisser jaillir 

toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-

Christ sur les relations avec le monde qui les 

entoure » (n°217). Dans un cheminement spirituel, le 

pape invite à une conversion de notre relation avec la 

nature. En débutant par une réconciliation, en 

reconnaissant que nous « offensons la création de Dieu 

par nos actions et notre incapacité d'agir », il invite à 

un « changement de cœur » (n°218). Il appelle ainsi à une 

conversion, tant personnelle que communautaire pour 

permettre de dépasser les limites individuelles et 

générer une coopération et des actions d'échelles. Le 

monde que nous avons reçu gratuitement de l'amour du 

Père, implique pour nous aussi des actions gratuites, 

même invisibles.  
 

 Ce chapitre VI, clé de voûte de l’encyclique, insiste à 

raison sur la dimension spirituelle de la dynamique 

écologique. Tout est lié, car tout est lié à Dieu.  

 

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 

• Merci et au revoir au Père Francisco 

 Nous aurons à cœur de remercier le Père Francisco 

 DOLZ, le dimanche 20 juin à 12h30 dans l'église. Si 

 vous souhaitez participer au cadeau, nous vous 

 invitions à transmettre votre offrande dans une 

 enveloppe à l'accueil. 

   

• 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 ! 

  

• Journées fraternelles 

 Les prochaines journées fraternelles auront lieu les 

 samedi 29 et dimanche 30 mai 2021. 

  

• Bénédiction des femmes enceintes, des enfants à 

 naître et des pères, en la fête de la Visitation 

 Lundi 31 mai à la messe de 19h15 

 Les futures mamans et futurs papas sont invités à 

 venir confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à 

 rendre grâce pour le don de la Vie. 

 

 

•  « Marathon de prière » dans le monde entier pour 

 demander la fin de la pandémie par le Pape François 
 15 mai : Marie Reine de la paix, sanctuaire de 
 Medjugorje (Bosnie), Pour les migrants 
 16 mai : Cathédrale Sainte-Marie (Australie), Pour 
 les victimes de la violence et du trafic d’êtres 
 humains 
 17 mai : Immaculée Conception (Etats-Unis), Pour les 
 responsables des nations et des organismes 
 internationaux 
 18 mai : Notre Dame de Lourdes (France), Pour les 
 médecins et les infirmiers 
 19 mai : Meryem Ana (Turquie), Pour les populations 
 en guerre et la paix dans le monde 
 20 mai : Notre Dame de la Charité del Cobre (Cuba), 
 Pour les pharmaciens et le personnel de santé 
 21 mai : Vierge de Nagasaki (Japon), Pour le 
 personnel d’assistance sociale 
 22 mai : Notre Dame de Montserrat (Espagne), Pour 
 les volontaires 
 23 mai : Notre Dame du Cap (Canada), Pour les 
 forces de l’ordre, les militaires et les pompiers 
 24 mai : Lieu non encore connu, Pour ceux qui 
 garantissent les services essentiels 
 25 mai : Sanctuaire national de la Vierge de Ta’Pinu 
 (Malte), Pour les enseignants, les étudiants et les 
 éducateurs 
 26 mai : Notre Dame de Guadalupe (Mexique), Pour 
 les travailleurs et les entrepreneurs 
 27 mai : Mère de Dieu (Ukraine), Pour les chômeurs 
 28 mai : Vierge Noire d’Altötting (Allemagne), Pour le 
 pape, les évêques, les prêtres, les diacres 
 29 mai : Notre Dame du Liban (Liban), Pour les 
 personnes consacrées 
 30 mai : Vierge du Rosaire de Pompéi (Italie), Pour 
 l’Église 
 31 mai : Jardins du Vatican, Pour la fin de la 
 pandémie et la reprise de la vie sociale et 
 professionnelle. 

Vie de l’Église universelle 

Diocèse de Paris 

• Prière de guérison et de délivrance 

 Le 29 mai prochain une grande prière de guérison et 
 de délivrance aura lieu en présence de Mgr Michel 
 AUPETIT, à St-Sulpice de 14h30 à17h. Cet évènement 
 se déroulera dans le respect des consignes 
 sanitaires.   

• 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  

  

• 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 du parcours. Inscription en 

 ligne ou avec le bulletin disponible dans l’église.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXC06qT2_wiEztBe76V0Cg4fqCUH2yuIbEkju5HXj02cNGhw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c5abf513-d273-499a-8fbf-4d5b4e90cb49
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