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La Croix est le lieu ultime de l'amour 
 

 Le mardi 14, nous célèbrerons la fête de la Croix 
Glorieuse. Elle nous rappelle une fois de plus que la 
croix est le lieu ultime de l'amour de Dieu. Lieu ultime, 
car l’amour divin pour l’humanité se manifeste dans le 
sacrifice de Jésus. Par la mort de Jésus en croix, Dieu 
nous donne tout et se donne totalement, y compris sa 
propre vie. La plus grande démonstration de l’amour se 
fait par le sacrifice. Par exemple, l'amour des parents 
envers leurs enfants s’exprime dans les sacrifices 
quotidiens. Il n'y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis (Jn 15,13). En mourant sur 
la croix, Jésus donne sa vie pour les pécheurs que nous 
sommes. Dieu prouve ainsi son amour pour nous (Rm 
5,8). La Croix est alors le lieu ultime de la manifestation 
de l’amour de Dieu. C’est également un message pour 
nous : l’amour s’accompagne de sacrifices quotidiens et 
des renoncements à soi pour l’autre. Nous devons 
porter nos croix, nous devons nous renier nous-mêmes 
afin de suivre Jésus.  
 Ce message de la Croix n’est sans doute pas à la 
mode et n’est peut-être pas très fascinant. L’insistance 
sur le renoncement à soi et sur les sacrifices n’est pas 
toujours bien accueilli. La société hédoniste 
d’aujourd’hui peut refuser le message de la Croix. 
C’était pareil dans l’histoire : la croix du Christ, 
« scandale pour les juifs et folie pour les païens » (1 Co 
1, 23). Toutefois, nous ne sommes pas appelés à prêcher 
des messages séduisants, mais à mettre en pratique 
l'amour sacrificiel de Dieu dans la vie quotidienne. Pour 
comprendre et mettre en pratique les messages de la 
croix, nous n'avons pas besoin d'être de grands 
intellectuels, remplis de connaissances, ni d’avoir une 
grande culture, il suffit de faire l’expérience de l'amour 
de Dieu pour nous et de l'exprimer dans les actes de 
sacrifice. Trouvons notre joie dans les sacrifices 
quotidiens pour rendre heureux l’autre. C'est la 
meilleure façon de célébrer la Croix Glorieuse, le lieu 
ultime de l'Amour. 
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Vie de l’Église universelle 

Diocèse de Paris 

Calendrier 

Mardi 14 septembre 

15h15 : Rentrée du Catéchisme             81 Alleray 

Mercredi 15 septembre 

9h : Rentrée du Catéchisme                                   81 Alleray 

12h : Rentrée du Patronage                                    81 Alleray 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial               47 Procession 

Dimanche 19 septembre 

Rencontre Foi et Lumière  

Entre 14h et 18h : Visites guidées de l'église à l'occasion 

des journées du patrimoine         Église 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la Mini-

Hosanna), dimanche à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 

samedi à 12h. 

Adoration et confessions : mercredi 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 vendredi à 17h15. 

Accueil (47 rue de la Procession) : 

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

Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h. 

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

Parcours « Le Miracle de la Gratitude » 
« La gratitude agit au niveau de notre corps, de notre 
psychisme, au niveau relationnel et spirituel. Au long de 
ce parcours, nous apprendrons à devenir des personnes 
habitées par la gratitude, et ainsi à entrer dans une vie 
nouvelle avec Jésus. » Inspiré des travaux du Père 
Pascal IDE, le "Miracle de la Gratitude" est un parcours 
en cinq étapes imaginé par le Père Lionel DALLE, prêtre 
catholique à Toulon. Les étapes : La puissance de la 
gratitude, Cultiver la vertu de la gratitude, Grandir dans 
la gratitude vis-à-vis de soi-même, Devenir maître dans 
la vertu de la gratitude et Vivre la gratitude en temps 
d'épreuve. La paroisse propose cette session de 10h à 
12h dans l’église, les samedis 13, 20 et 27 novembre et 4 
et 11 décembre 2021. Tract bientôt disponible. Contact : 
Père Vincent GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 

• Interview de Mgr Michel AUPETIT  

 Vendredi 3 septembre dernier, Mgr Michel AUPETIT, 
 archevêque de Paris, a fait paraître une lettre 
 pastorale “La fraternité au service de la mission”, 
 dans l’élan de la démarche synodale amorcée en 
 octobre 2020. Il explique sa démarche et invite les 
 fidèles et les Parisiens à en prendre connaissance. 
 Lire sur www.paris.catholique.fr/lettre-pastorale-de-
 mgr-michel.html 
 

• Journée diocésaine Laudato Si’  
 Le Diocèse de Paris organise une journée Laudato Si’ 
 à l’église Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière le 
 dimanche 19 septembre prochain. Il invite toutes 
 les paroisses de Paris à y participer afin que les 
 chrétiens découvrent ou renouvellent leur vocation 
 de gardiens de la création. Inscription  sur  
 www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-
 si.html 
  

• Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 

 Les samedi 18 septembre (10h-18h) et dimanche 19 
 septembre (12h-18h), dans le parc de la Maison Marie
 -Thérèse, 277 boulevard Raspail 75014 Paris.. Au 
 programme, brocante, animations pour les enfants, 
 buffet et concert pour aider les prêtres âgés des 
 diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil. 
 Accès avec passe sanitaire, test PCR. 

• Les fêtes juives d’automne 2020 (5782) 

 Cette période des fêtes juives d’automne notamment 
 marquée par le Nouvel an juif (Roch Hachana) et le 
 jour du Grand Pardon (Yom Kippour, 16 septembre) est 
 l’occasion pour nous, d’inviter les chrétiens, à se rap
 peler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif 
 par la prière. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 
• Catéchuménat 

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes 
 et les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux 
 qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur 
 première communion, de recevoir ces sacrements.  
 Rencontre des catéchumènes le mardi 14 septembre à 
 20h30 au 47 rue de la Procession. Contact : Père Vincent 
 GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 

  

• Centenaire d'une paroissienne 

 Une paroissienne, Colette BOURRAT, fêtera ses 100 ans 
 dimanche 19 septembre. La messe de 11h30 sera dite à 
 son intention. 
  

• Accompagnement scolaire 

 Nous recherchons des bénévoles qui peuvent venir 
 étoffer l'équipe 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 ! 
 Inscriptions : lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 septembre de 
 16h30 à 19h au 47 rue de la Procession, mercredi 22 
 septembre de 14h à 16h30.  
 Contacts : Jacqueline, 010641jacqueline@gmail.com 
 Marie-Cécile,  mcgroleau3@gmail.com 
 Christiane, christiane.marcot@orange.fr  06 32 51 68 91. 
  

• École de saint Luc 

 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. 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. Les 
 séances ont lieu un mardi tous les quinze jours, hors 
 vacances scolaires, et se déroulent de 20h30 à 22h. 
 Première rencontre : mardi 21 septembre à 20h30 dans 
 l’église « La Visitation » (Lc 1, 39-56). Tract dans l’église.  

  

• Groupe Jeunes Pro « Les JP de 20h » 

 Un lieu de vie pour les jeunes professionnels (20-35 
 ans) les mercredis soir tous les quinze jours, avec des 
 temps spirituels et de convivialité. Un lieu pour se 
 donner et vivre la joie de la vie chrétienne dans son 
 quartier !  Première soirée : mercredi 22 septembre. 
 Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com 

  

• Éveil à la foi enfants de 3 à 7 ans 

 Première célébration le samedi 25 septembre à 15h30 à 
 l’église. Aucune inscription préalable.  
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

• Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le 
 samedi. Rencontre le samedi 25 septembre à 16h45 à 
 l’église. Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

• Ordination diaconale 

 Nous avons la joie de vous annoncer que Timothée de 
 BARBENTANE, séminariste en service pastoral à la 
 paroisse entre 2018 et 2020 sera ordonné diacre le 
 dimanche 12 septembre à 10h30 à Notre-Dame de 
 l’Assomption des Buttes-Chaumont, 80 rue de Meaux 
 75019 PARIS. 
  

• Rentrée du Catéchisme  

 Mardi 14 et mercredi 15 septembre 
 - 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. 
 Nous recherchons activement des bénévoles qui 
 pourraient nous aider à aller chercher les enfants, le 
 mardi, entre 15h et 15h30, dans les écoles du quartier 
 pour les amener à l’église. Contact : Isabelle COSTE-
 FLORET, nanteuil8@aol.com ou au 01 45 32 98 07. 
  

• Rentrée du Patronage 

 Mercredi 15 septembre à 12h au 81 rue d'Alleray.  
 Le patronage est proposé le mercredi de 12h à 17h, et 
 le foyer du lundi de 16h30 à 19h (voir ci-dessous). 
  

• Rentrée du Foyer du lundi 

 Chaque lundi de 16h30 à 19h, 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. Nous avons besoin de votre aide pour : 
 - Les ateliers du patronage, nous recherchons des 
 bénévoles pour accompagner les enfants dans des 
 ateliers variés le mercredi, de 14h30 à 15h30, 
 - Le foyer du lundi, nous recherchons des personnes 
 qui pourraient nous aider à encadrer un temps d’aide 
 aux devoirs (17h-18h) et/ou un temps de jeux (18h-19h), 
 le lundi, une fois par mois ou plus. 
 Rentrée le lundi 27 septembre à 16h30 au 81 rue 
 d'Alleray. Contact : patronagendaa@gmail.com 

  

• Aumônerie paroissiale 

 6ème-5ème : mardi de 18h à 19h. 
 4ème-3ème : mardi de 18h30 à 19h30. 
 Pour tous : soirée-ciné un samedi par mois. 
 Rentrée de l’aumônerie : mardi 14 septembre. 
 Rentrée Ciné-collégiens : samedi 25 septembre. 
 Contact : aumonerie.ndaa@gmail.com 

• Préparation au Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 
 se retrouveront avec le Père Charles de GEOFFRE et un 
 couple accompagnateur pour réfléchir au sens de leur 
 demande de baptême et à leur engagement de donner à 
 leur enfant une éducation chrétienne. Réunion le mardi 
 28 septembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Contact : P. Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
   

• 24h pour le Seigneur, Adoration eucharistique continue 

 Du jeudi 30 septembre à 19h45 au vendredi 1er octobre 
 à 20h15. Inscription prochainement dans l’église. 
 

•  Mini-Hosanna 

 La mini hosanna recrute. Si tu as entre 7 et 17 ans et 
 que tu as envie de chanter ou de jouer des percussions, 
 de la guitare, de la batterie, rejoins-nous ! Tu animeras 
 la messe du samedi soir à 18h30 avec une répétition à 
 17h. Si tu le souhaites, une autre répétition est ajoutée 
 le mercredi pour travailler les instruments en ateliers 
 entre 17h et 19h. 
 Concert : « Les prénoms », samedi 2 octobre à 
 21h dans l’église. Participation libre. Attention places 
 limitées. Contact : Servane au 06 62 47 62 52. 
  

• Groupe SUF NDAA 

 Vous connaissez des jeunes de 17 à 23 ans à Paris, 
 filles et garçons, qui veulent vivre l’aventure scoute et 
 la faire vivre à des plus jeunes ? Contactez-nous. Nous 
 avons aussi des possibilités pour accueillir des enfants, 
 garçons de 8 à 17 ans et des filles de 12 à 17 ans.  
 Contacts : Luciano, 06 66 01 54 82, Charlotte, 06 08 56 
 24 00, parisndarchealliance@scouts-unitaires.org 

Rentrée paroissiale 
En raison des restrictions sanitaires, notre habituelle sor-
tie paroissiale est transformée en beau weekend qui nous 
permettra de faire plus amples connaissances et de mieux 
connaître les activités paroissiales. 
Rendez-vous donc à toutes les messes dominicales du 
samedi 25 et dimanche 26 septembre prochains dans la 
joie de démarrer ensemble une nouvelle année pastorale. 
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