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Calendrier 

Dimanche 30 janvier 

14h : Pour les inscrits "Fresque du climat"           81 Alleray 

Mardi 1er février 

20h30 : École saint Luc          Église 

Mercredi 2 février 

20h : Rencontre Jeunes Pro      47 Procession 

Samedi 5 février 

15h30 : Éveil à la foi           Église 

16h45 : Servants d'autel          Église 

18h30 : Messe des familles célébrée par Mgr Emmanuel 

TOIS             Église 

Dimanche 6 février 

Rencontre Foi et Lumière 

13h45-19h30 : Préparation au mariage            81 Alleray 

 
La grâce de l’expérience synodale  

 
 Plus de soixante paroissiens ont participé à la 
démarche synodale les 22 et 24 janvier dernier. Les 
participants m’ont témoigné de la richesse des 
échanges courtois et respectueux alors même que les 
opinions exprimées pouvaient diverger. Chacun a pu 
découvrir la qualité de l’engagement des uns et des 
autres, fût-ce dans des directions assez différentes, 
avec une même recherche commune de faire la volonté 
de Dieu. La démarche synodale ne fait que commencer 
et la deuxième étape, fraternelle et missionnaire 
consiste à inviter amis, voisins, ou membres de son 
groupe paroissial à vivre un atelier synodal.  
 
 Justement, l’évangile de dimanche insiste sur 
l’ouverture du cœur que nous devons tous avoir. Le 
ministère prophétique de Jésus consiste à annoncer la 
Bonne Nouvelle du salut qui est destinée à tous, sans 
exception. La Parole de Dieu que nous recevons à l’abri 
de notre Arche d’Alliance est faite pour être partagée 
au grand jour dans notre quartier, à tous les hommes 
de ce temps. Aujourd’hui encore, l’Église peut devenir 
pour toute l’humanité force entraînante vers le 
Royaume de Dieu.  
 
 Les interlocuteurs de Jésus sont repliés sur eux-
mêmes et ne comprennent pas que Dieu veuille ainsi 
rejoindre toute l’humanité pour la sauver. Jésus sort 
vainqueur du piège tendu et « passe au milieu d’eux ». 
Libre de toute entrave, il est venu pour que tout homme 
ait la vie en abondance. Il avance vers sa Pâque où sur 
la croix, la grâce du salut sera répandue pour tous. 
 
 Qu’à travers la démarche synodale, Dieu nous donne 
d’être des témoins d’une Parole qui libère. « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre ».  
 

Père Vincent GUIBERT 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 

anticipée animée par la Mini-Hosanna), dimanche à 9h, 

10h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 19h15, samedi 

à 12h. 

Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 

vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15. 

Louange : mardi à 7h30. 

Pas de Laudes 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50. 

Chapelet : chaque vendredi à 17h15. 

Accueil (47 rue de la Procession) : du lundi au vendredi de 

10h à 12h et de 15h à 18h. 

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

Accueil non assuré le samedi. 

Le sacrement des malades 
 

 L’onction est le sacrement de la tendresse de Dieu 
dans l’obscurité de la maladie. Le sacrement peut aussi 
concerner les personnes âgées dont les forces déclinent 
sans qu’une maladie spécifique ait été détectée. L’Église 
offre ce sacrement complet, qui rejoint tout l’homme : 
corps, âme, et esprit. Le sacrement des malades est 
l’expression éminente de la corporéité de la foi qui 
embrasse l’homme entier. 
 

 L'onction des malades met de façon décisive en face 
du Christ pascal qui vient dans le mystère de la 
souffrance et la maladie. À l’heure où tant de forces 
centrifuges assaillent le malade et l’empêchent de se 
ressaisir et de se recueillir, l’onction peut être comprise 
comme une force centripète qui rend de nouveau 
possible l’alliance avec Dieu et l’entourage.  

 

 Comme l’a exprimé Benoît XVI dans son homélie de la 
messe chrismale du jeudi saint 2011 : « La guérison 
première et fondamentale advient dans la rencontre avec 
le Christ qui nous réconcilie avec Dieu et guérit notre 
cœur brisé ». Cette guérison intérieure de l’homme avec 
Dieu rend l’homme capable d’accueillir ensuite toutes les 
forces de guérison non seulement spirituelles, mais 
également corporelles, que Dieu peut accorder au 
malade. 
 

 La multiplicité des formes que le sacrement de 
l’onction présente est finalement un signe de sa 
prodigalité et de la manière dont la tendresse de Dieu 
s’adapte aux besoins de chacun. Dans tous les cas, il 
guérit l’homme en quête de santé, de salut. Il accorde la 
base spirituelle qui permettra au malade de se situer en 
vérité face à l’épreuve qu’il doit personnellement 
traverser : engager la lutte pour recouvrer la santé, 
accepter la mort en union au Christ dans son mystère de 
mort et de résurrection.  

 

 Les célébrations communautaires manifestent que le 
malade est un membre actif de sa communauté et que 
c’est d’abord l’Église qui est guérie par le Christ Époux.  
 

Père Vincent GUIBERT 
 
Dimanche 13 février, à la messe de 10h30, ceux qui le 
désirent pourront recevoir l'onction des malades. Nous 
invitons les paroissiens intéressés à se présenter auprès 
d’un prêtre à l’accueil le mercredi entre 18h et 20h ou à la 
sortie d’une messe. 

À noter :  à partir du lundi 31 janvier jusqu'à la fin des 

vacances scolaires d'hiver, les messes en semaine seront 

supprimées le matin. La messe de 19h15 est maintenue du 

lundi au vendredi. Le Père Vincent GUIBERT sera en 

convalescence.   
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• Pots de l'amitié 

 En raison du contexte sanitaire difficile lié au Covid, la 
 paroisse suspend les pots de l'amitié jusqu'aux 
 vacances d'hiver. 
  
• Nouvelle Exposition sur la Sainte Famille 

 La Sainte Famille dans le regard des artistes, des 
 poètes et des musiciens, 
 Une Illustration riche et variée vous est proposée par 
 le groupe Art-Foi-Culture de NDAA et le Père Vincent 
 GUIBERT : tableaux, gravure, photos, fac-similés 
 d’enluminures, récits, poésies et prières, reproduction 
 de tableaux, de vitraux, de sculptures, de mosaïques, 
 avec la participation des enfants du Catéchisme, des 
 Ateliers de l’Alliance. 
 Ouvert aux heures de l’accueil, du lundi au vendredi de 
 10h à 12 h et 15h à 18h ou sur rendez-vous, au 47 rue 
 de la Procession, jusqu'au lundi 28 mars 2022. 
  
• École saint Luc 

 Prochaine rencontre : mardi 1er février à 20h30 dans 
 l'église. "Les trois paraboles de la miséricorde 
 divine" (Luc  15, 1-32). 
  
• « 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 ! Prochaine soirée : mercredi 2 février à 20h, 
 au 47 rue de la Procession.  
 Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com 
  
• Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 

 Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner 
 dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne 
 par la prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le 
 témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le 
 respect, le pardon, vécus dans la vie de tous les jours. 
 Célébration le samedi 5 février à 15h30 dans 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. Prochaine rencontre le samedi 5 février à 16h45 
 dans l’église. Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Messe des familles 

 La messe des familles des enfants du catéchisme a lieu 
 samedi 5 février à 18h30, célébrée par Mgr Emmanuel 
 TOIS. 
  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 6 février, de 13h45 à 19h30, les fiancés qui 
 se préparent au mariage se retrouvent avec le Père 
 Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs. 
  

• Catéchuménat 

 Prochaine rencontre : mardi 8 février à 20h30 au 47 rue 
 de la Procession. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 
  

• Soirée Ciné-Collégiens et Dîner Saint Valentin 

 En raison des conditions sanitaires encore fragiles, la 
 paroisse annule la soirée cinéma des collégiens et le 
 dîner Saint Valentin du samedi 12 février. 
  

• Synode sur la vie de l’Église  

 Plus de 60 paroissiens ont participé à la démarche 
 synodale les 22 et 24 janvier dernier. Ce fut un beau 
 temps de rencontre pour envisager ensemble l'avenir 
 de l'Eglise. Dans une démarche fraternelle et 
 missionnaire, chaque fidèle peut inviter amis, voisins, 
 membres de son groupe paroissial à vivre un atelier 
 synodal grâce au site synodeparis.fr. Vous trouverez le fil 
 conducteur avec la fiche paroissiale sur la page d’accueil 
 du  site Internet de la paroisse.  

Suite Laudato si', les gestes écolos 
 

 Écoutons le Pape François : 
 
 Un changement dans les styles de vie pourrait 
réussir à exercer une pression saine sur ceux qui 
détiennent le pouvoir politique, économique et social… 
C’est un fait, quand les habitudes de la société affectent 
le gain des entreprises, celles-ci se trouvent 
contraintes à produire autrement. Cela nous rappelle la 
responsabilité sociale des consommateurs : « Acheter 
est non seulement un acte économique mais toujours 
aussi un acte moral ». (Laudato Si N° 206) 
  
 Pour une consommation plus juste, quelques 
réflexions : 
 
- Dans quel délai avons-nous besoin d’un nouveau 
produit ? Tout de suite ? Par livraison ? Ou après 
recherche et comparaisons dans divers lieux proches 
de chez nous ? 
 
- Et selon quels critères faisons-nous nos achats : 
Prix ? Qualité ? Production proche ou loin de chez 
nous ? Par l'achat en ligne, nous acceptons certaines 
conditions de travail chez des sous-traitants ainsi que 
le fait qu'une camionnette quasi vide se déplace exprès 
pour nous livrer un produit à la maison. 
 
- Une petite attention pour les achats de fleurs, 
spécialement de roses. À Paris, la plus grande partie 
des fleurs viennent des Pays Bas. Cependant certains 
types de roses viennent de plus loin. Par avion, des 
roses sont livrées en nombre du Kenya où ces fleurs 
sont parfois traitées avec des produits toxiques et où 
les conditions de travail laissent à désirer. Difficile de 
connaître toute la vérité sur une belle fleur avant de 
choisir celle respectant l'environnement et des 
conditions de travail dignes.   
  
Prochains rendez-vous Laudato Si' à la paroisse :  
 
- Vendredi 8 avril à 20h30 : soirée d'adoration sur le 
thème de la conversion écologique, avec la 
participation de la chorale Gaudete. 
 
- Dimanche 2 octobre : sortie paroissiale en forêt de 
Fontainebleau sur le thème de l'écologie. 

• Éternelle Notre-Dame :  

 une expédition immersive en réalité virtuelle 
 Grâce à cette expérience inédite en réalité virtuelle, 
 pendant 45 minutes, plongez au cœur de Notre-Dame de 
 Paris du XIIIème au XXIème siècle. À découvrir à l’Espace 
 Grande Arche à La Défense. Ouvert du mardi au dimanche 
 de 12h à 20h. Tarif entre 20 et 30 euros.  
 Informations et réservations sur le site Internet 
 www.eternellenotredame.com 
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