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Dimanche 20 juin 2021 

12ème dimanche du temps ordinaire 

Célébrons la nativité de Jean Baptiste 

 

 Dans la liturgie, l’Église célèbre simplement trois 

naissances. La nativité de Jésus (25 décembre), la 

naissance de Marie (8 septembre) et la naissance de 

Jean-Baptiste (24 juin). Ces trois naissances montrent 

comment avant que nous ne venions au monde, Dieu 

pense à nous et nous donne une mission. Nous ne 

sommes pas le fruit du hasard, mais de l’amour et de la 

volonté de Dieu. Par ailleurs, ces naissances sont 

accompagnées de l’intervention divine. 

 La Naissance de Jean le Baptiste vient nous dire 

combien la vie est un don de Dieu. Il est né par la 

volonté de Dieu. En effet, tout enfant est conçu par la 

volonté divine dans le ventre maternelle et il est un don 

divin. Toute vie est don et mystère. Dieu met cette vie 

fragile entre nos mains et nous donne d’en prendre 

soin. Il nous est impossible de savoir ce que seront nos 

enfants demain. Mais notre rôle est de les faire grandir 

dans la grâce de Dieu. En célébrant la naissance d’un 

enfant qui sera le précurseur du messie, nous 

célébrons la naissance de chaque enfant. 

 L’évangile nous montre comment Dieu a eu un 

projet pour Jean le Baptiste. Pareillement, Dieu a un 

projet pour chacun de nous dès notre conception. 

Chaque enfant est aimé et choisi par Dieu. Dieu a un 

projet pour chacun. Notre rôle comme les parents, les 

ainés, les pasteurs etc. est d’aider les enfants à trouver 

ce projet et à le réaliser dans leur vie. Que le Seigneur 

nous aide à prendre conscience que chaque enfant est 

un don divin, qu’il nous donne la force, la grâce et le 

discernement nécessaire pour aider nos enfants à 

réaliser le projet de Dieu dans leur vie.  
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Messes dominicales : samedi, 18h30 (animée par la Mini-
Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 
réservation), dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 
Messes en semaine : lundi 21 juin, 8h et 17h30, du mardi 
au vendredi, 8h et 19h15, samedi, 12h 
Adoration et confessions : mercredi, 18h-18h45 et 19h45-
20h15. Exceptionnellement pas d'adoration et de 
confessions vendredi. 
Louange : mardi à 7h30 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 
Vêpres : mercredi à 18h50. Exceptionnellement pas de 
vêpres vendredi. 
Chapelet : chaque vendredi 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 Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Calendrier 
Samedi 19 juin  
10h-12h : Inscriptions 2021-2022 Catéchisme, Aumônerie 
et Patronage      (47 Procession) 
15h30-16h30 : Éveil à la foi       (Église) 
16h45-17h45 : Servant d'autel      (Église) 
15h : Fan zone UEFA Hongrie-France  (47 Procession) 
Dimanche 20 juin 
12h30 : Remerciements au P. Francisco    (Église et jardin) 
20h : Soirée Jeunes Professionnels   (81 Alleray, terrasse) 
Lundi 21 juin  
8h et 17h30 :  Messes du jour 
18h30 : Fête de la musique                      (Parvis de l'église) 
Mardi 22 juin  
20h30 : Soirée Laudato si' (ouverte à tous)              (Église) 
Mercredi 23 juin 
21h : Fan Zone UEFA Portugal-France        (47 Procession) 
Vendredi 25 juin 
18h15 : Messe SUF                                                      (Église) 
Samedi 26 juin  
10h-12h : Inscriptions 2021-2022 Catéchisme, Aumônerie 
et Patronage                                                 (47 Procession) 

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 

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.   

 

 Voici deux numéros stimulants de l’encyclique 

Laudato Si’ que nous étudierons en particulier mardi 

prochain : 

 231. L’amour de la société et l’engagement pour le bien 

commun sont une forme excellente de charité qui, non 

seulement concerne les relations entre les individus 

mais aussi les « macro-relations : rapports sociaux, 

économiques, politiques». […] Dans ce cadre, joint à 

l’importance des petits gestes quotidiens, l’amour social 

nous pousse à penser aux grandes stratégies à même 

d’arrêter efficacement la dégradation de l’environnement 

et d’encourager une culture de protection qui imprègne 

toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir 

de concert avec les autres dans ces dynamiques 

sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa 

spiritualité, que c’est un exercice de la charité, et que, de 

cette façon, il mûrit et il se sanctifie. 

 243. A la fin, nous nous trouverons face à face avec la 

beauté infinie de Dieu (cf. 1 Co 13, 12) et nous pourrons 

lire, avec une heureuse admiration, le mystère de 

l’univers qui participera avec nous à la plénitude sans 

fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers 

la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. 

Jésus nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 

5). 

Carnet paroissial 
Baptêmes : Gustave DELHEMMES et Brune DOCQ, samedi 
19 juin et Colette et Victoire DUMAS, dimanche 20 juin. 
Profession de foi :  Inès DOMINGE, Raphaël ESSOUDASSE, 
Louise LEROUX, Francesco et Mattia PANINI FINOTI 
et  Timothée PONCHIO.  
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Vie paroissiale 

• Merci et au revoir au Père Francisco 

 Nous aurons à cœur de remercier le Père Francisco 
 DOLZ, ce dimanche 20 juin à 12h30 dans l'église puis 
 dans le jardin. Si  vous souhaitez participer au cadeau, 
 nous vous invitions à transmettre votre offrande dans 
 une enveloppe à l'accueil. 
 Un grand merci à tous les paroissiens qui ont déjà 
 participé au cadeau pour remercier le Père Francisco 
 de ses quatre belles années parmi nous. Grâce à votre 
 générosité, nous pouvons vous préciser que la 
 paroisse offrira une chasuble ainsi qu'une trottinette 
 électrique que le Père Francisco choisira lui-même. Il 
 est évidemment toujours possible de participer à ces 
 cadeaux.  
  

• Bienvenue au Père Charles 

 Nous aurons la joie d'accueillir début septembre le 
 Père Charles de GEOFFRE. Né en 1985, ordonné prêtre 
 le 25 juin 2016, et depuis 5 ans vicaire à Saint-François 
 de Molitor, il rejoindra notre paroisse comme vicaire, à 
 temps plein. Nous lui souhaiterons tous ensemble la 
 bienvenue à la rentrée. 
  

• Inscriptions au catéchisme, à l'aumônerie et au 

 patronage 2021-2022  
 Samedis 19 et 26 juin, 10h-12h au 47 rue de la 
 Procession. 
 Mercredi 30 juin, 10h-12h au 47 rue de la Procession. 
 A la rentrée prochaine, le catéchisme est proposé aux 
 enfants qui le souhaitent sur le même rythme que les 
 autres années : 
 - pour les CP, mardi, 15h15-17h45 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon 
 et Vigée Lebrun) ou mercredi, 9h-11h30 
 - du CE1 au CM2, mardi, 15h15-18h15 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon 
 et Vigée Lebrun) ou mercredi 9h-12. 
 Initiation à la musique et aux percussions, 
  enseignements et prière à l'église puis catéchisme en 
 petits groupes. 
 Le patronage est proposé le mercredi de 12h à 17h, et 
 le foyer du lundi de 16h30 à 19h.  
 À noter, dès à présent, la journée de rentrée, 
 dimanche  19 septembre de 9h30 à 18h. 
 Contact : Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com 
 ou au 01 45 32 98 07. 
   

Diocèse de Paris 

• Fête de la musique 

 La Mini-Hosanna vous invite à venir écouter son concert 
 sur le thème des "Prénoms", lundi 21 juin à 18h30, sur 
 le parvis de l'église. 
  

• Pèlerinage des pères de famille 

 Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 
 Venez participer au pèlerinage des pères de famille à 
 Vézelay, accompagnés par le Père Vincent GUIBERT. Le 
 thème du pèlerinage est "avec un cœur de père" en lien 
 avec l'année saint Joseph décrétée par le Pape 
 François. Inscription sur le site internet de la paroisse 
 ou sur le tract à votre disposition dans l’église.
 Contact : pdf.ndaa@gmail.com 

 

• Patronage et Foyer du lundi 

 Le patronage de notre paroisse a bientôt un an. Chaque 
 mercredi, des enfants peuvent vivre des moments de 
 convivialité, de jeu et de prière dans un cadre 
 bienveillant et joyeux. Nous avons maintenant la joie de 
 vous annoncer une nouvelle activité qui débutera à la 
 rentrée en septembre : le foyer du lundi. Chaque lundi 
 de l'année, hors vacances scolaires, la paroisse 
 accueillera des enfants et des jeunes qui veulent rester 
 à la paroisse après l'école. Au programme : temps pour 
 le goûter, aide aux devoirs et jeux. Le Foyer du lundi est 
 ouvert de 16h30 à 19h, aux enfants inscrits au patronage 
 le mercredi mais aussi à tous les enfants qui voudraient 
 s'inscrire seulement pour cette après-midi du lundi pour 
 l'année. Nous avons besoin de votre aide pour deux 
 moments précis : 
 • Les ateliers du patronage : une heure d’atelier les 
 mercredis, seulement une fois par mois ou plus, selon 
 vos disponibilités, de 14h30 à 15h30. Nous recherchons 
 des animateurs pour proposer des ateliers variés, mais 
 aussi pour les accompagner. 
 • Le foyer du lundi : Nous recherchons des gens qui 
 pourraient nous aider à encadrer, une fois par mois ou 
 plus selon vos disponibilités, cette activité qui a lieu les 
 lundis, de 16h30 à 19h avec un temps d’aide aux devoirs 
 et un temps de jeux. 
 Contact : patronagendaa@gmail.com 

  

• Accompagnement scolaire 

 Pour l'année scolaire 2021-2022, nous recherchons des 
 bénévoles qui pourront venir étoffer l'équipe existante 
 pour aider des enfants des écoles élémentaires du 
 quartier à faire leurs devoirs après la classe (lundi et/
 ou jeudi de 17h à 18h). Merci d'avance ! Contacts  : 
 Christiane, christiane.marcot@orange.fr, 06 32 51 68 91 
 Jacqueline, 010641jacqueline@gmail.com 
 Marie-Cécile, mcgroleau3@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. 
 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 de 20h30 à 22h. Tract
 disponible. 
  

• Dîner Terrasse (juillet et août) 

 Dans le respect des gestes barrières, chacun est 
 invité le mercredi après la messe du soir 19h15, à 
 venir avec ses propres couverts, assiette et verre. 
 Vous pouvez apporter une quiche, une tarte, du 
 fromage ou une salade. Vous pouvez également 
 venir avec votre propre pique-nique. 

• Ordinations sacerdotales 

 Cette année, ils seront douze à être ordonnés le 
 samedi 26 juin à 9h30 à Saint-Sulpice :
 Augustin REILLE, Théophile de LA RONDE, Louis 
 THIERS, Vincent de ROQUEFEUIL, Aubert TARDIF DE 
 PETIVILLE, Paul GRASSART, Paul-Marie de LATOUR, 
 Steven LABAT, Jean-Charles PELLEN, Benoît 
 STEMLER, Alexandre DEMIDOFF et Kévin 
 ANASTASE. Participez, rejoignez la célébration sur 
 KTO et Radio Notre-Dame. Le parvis sera ouvert à 
 tous, dans la limite des places disponibles. Une 
 veillée de prière pour les futurs prêtres aura lieu le 
 25 juin, 19h-23h à St-Germain l'Auxerrois. 
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