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Calendrier 

Samedi 12 février  

10h-12h : Permanence-dons           Hall du 81 Alleray 

Dimanche 13 février 

11h30 : Prière des frères          Église 

Mardi 15 février 

20h30 : École saint Luc          Église 

Mercredi 16 février 

20h : Rencontre des Jeunes professionnels  

         47 Procession 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 

(Mt (5,8) 
 

    Le cœur pur est la pierre angulaire de la révélation 

divine. Si nous sommes purs dans notre cœur et dans 

notre esprit, il est nous sera facile de discerner la 

volonté de Dieu, parce que Dieu veut se révéler au cœur 

pur. Même s’il est vrai qu’aucun de nos cœurs n’est ni 

pur ni parfait, il est important que nous essayions 

constamment d’éliminer toutes impuretés de notre 

cœur. Éliminer les impuretés n'est rien d’autre que de 

nettoyer notre cœur en y enlevant tout ce qui ne devrait 

pas y être et d’ouvrir notre cœur et notre esprit au Saint 

Esprit. Le cœur pur reçoit la parole de Dieu, et il est 

heureux de la méditer, tout comme notre mère Marie. 
 

  L’orgueil est l’une des choses importantes qui 

corrompt la pureté de notre cœur et de notre esprit. Cet 

orgueil endurcit notre cœur et nous ferme à Dieu et à 

nos frères et sœurs.  Si nous avons un cœur pur, nous 

serons naturellement ouverts et écouterons les paroles 

et les conseils du Saint Esprit qui murmure dans notre 

cœur. Et ainsi, Dieu nous mènera par la main. 
 

   La condition de notre cœur est directement liée à 

notre sensibilité à Dieu et aux autres. Le cœur pur est 

ouvert à Dieu et aux autres mais le cœur orgueilleux 

est fermé à Dieu et aux autres. Et comment découvrir 

que notre cœur est pur ou rempli d'orgueil ? La réponse 

est très simple. Cela dépend de la façon dont nous nous 

comportons avec les autres, en particulier avec les 

faibles, les pauvres, les personnes âgées et les 

étrangers. Si nous leur sommes ouverts et montrons 

notre ouverture d’esprit par nos actes, pas simplement 

par nos paroles, nous sommes naturellement ouverts à 

Dieu, et c'est le signe d'un cœur pur. Par la grâce de 

Dieu, efforçons-nous d’avoir un cœur pur. 
 

Père Amal GONSALVEZ 

Carnet paroissial 
Obsèques : Jean-Baptiste JOSSE, lundi 14 février 20022. 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 

anticipée animée par la Mini-Hosanna le 12 février), 

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. 

À noter :  jusqu'à la fin des vacances scolaires d'hiver, les 

messes en semaine sont supprimées le matin. La messe 

de 19h15 est maintenue du lundi au vendredi. Le Père 

Vincent GUIBERT est en convalescence.   

Pastorale de la Santé à NDAA 
 

 Depuis plusieurs années, le groupe APID 

(Accompagnement des Personnes dans l’Incapacité de 

se Déplacer) fait des merveilles sur la paroisse en 

organisant des visites amicales et fraternelles, aux 

personnes qui ne peuvent se déplacer en raison de leur 

âge, de maladies ou de handicaps divers et en leur 

portant la communion si elles le souhaitent. 
 

 Faisant suite aux sollicitations du diocèse de Paris, 

pour améliorer notre efficacité et toucher davantage de 

personnes concernées, une équipe de pilotage APID - 

Pastorale de la Santé a été mise en place depuis plus 

d’un an. Elle a pour but de renforcer les liens auprès de 

la médecine de ville, des infirmiers à domicile, des 

kinésithérapeutes, des Ehpad, des Ssiad, des 

Associations de malades, des Résidences-Séniors et en 

particulier du centre « Arcadie ». L’équipe de pilotage est 

également en lien avec les aumôneries des hôpitaux 

proches ou plus éloignés géographiquement (hôpital 

Saint Joseph, hôpital Georges Pompidou, clinique 

Labrouste…) où les paroissiens séjournent pour des 

durées plus ou moins longues. 
 

 Ainsi, des visiteurs bénévoles accompagnent 

spirituellement, ponctuellement ou sur de longues 

durées, en fonction des besoins et des demandes, des 

personnes en situation de dépendance chez elles ou en 

milieu hospitalier ainsi que leur famille tout en 

respectant la place des soignants, des auxiliaires de vie, 

des aides à domicile. 
 

 Nous invitons ceux qui veulent recevoir des visites à 

se faire connaître et nous demandons aux paroissiens 

d’être attentifs à ceux qui ne viennent plus aux messes 

et souffrent de solitude. 
 

 Pour rejoindre l’APID ou l’équipe de pilotage 

Pastorale de la Santé, merci de contacter Marie-Annie 

RÉTIVEAU par l’intermédiaire de l’accueil (permanence 

le mardi de 10h à 12h) ou par mail à l’adresse suivante 

ma.retiveau@wanadoo.fr 
 

 Jeudi dernier, 10 février, 15 personnes ont reçu le 

sacrement des malades à la Maison Arcadie. 
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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. 

  

• 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 12h et 15h à 18h ou sur rendez-vous, au 47 

 rue de la Procession, jusqu'au lundi 28 mars 2022. 

  

• Permanences-dons 

 Dans les locaux, la paroisse retrouve des dépôts 

 sauvages d’objets en tout genre. Nous vous 

 remercions de tant de générosité mais nous vous 

 rappelons que nous sommes toujours en « Plan 

 Vigipirate ». C’est pourquoi, nous vous demandons 

 instamment de ne déposer aucun colis, sac ou valise… 

 n’importe où… n’importe comment. 

 Des permanences-dons sont organisées, tout au long 

 de l'année. Les responsables des stands des 

 Journées d’Amitié se tiennent à votre disposition pour 

 recevoir vos dons (livres, layette, linge de maison, 

 vêtements, objets de brocante, vidéo-ménager…) les 

 samedis 12 février et 19 mars de 10h à 12h, dans le 

 hall d’accueil du 81 rue d’Alleray.  

  

• Prière des frères 

 Des paroissiens proposent à toutes les personnes qui 

 le souhaitent de prier pour elles en toute 

 confidentialité. La personne accueillie peut confier 

 son intention à voix haute ou la garder dans son coeur et 

 les priants intercèdent pour elle. Osons demander au 

 Seigneur. Dimanche 13 février après la messe de 

 10h30 dans l'église. Informations : 

 sophie.gdf@hotmail.com, ml.deframond@gmail.com 

  

• « 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 16 février à 20h. 

 Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com 

 La paroisse propose également une retraite de Carême 

 du samedi 5 au samedi 12 mars à Notre-Dame du Laus 

 (Hautes-Alpes). Au programme : ski et temps spi ! 

 Inscriptions : Père Charles de GEOFFRE au 06 16 64 18 28. 

  

• Messes des Cendres 

 Les messes des Cendres seront célébrées dans l'église 

 le mercredi 2 mars à 8h, 12h et 19h15. 

  

• Soirée Louange 

 Jeudi 17 mars à 20h30 dans l'église 

 Vous avez aimez nos premières soirées de louange ? 

 Vous ne les connaissez pas encore ? Nous vous invitons 

 à venir prier, adorer au rythme des chants, des prières et 

 de l'adoration eucharistique. Une soirée joyeuse et 

 fraternelle pour écouter la Parole du Seigneur dans 

 notre cœur. 

  

• La Marche de Saint Joseph 

 Depuis douze ans, la "Marche de Saint Joseph" propose 

 aux hommes et aux pères de famille de vivre la 

 spiritualité de Saint Joseph en marchant à sa suite, 

 notamment pendant une journée le samedi 19 mars. 

 Le thème de cette année est marial : "Ne crains pas de 

 prendre chez toi Marie" (Mt 1, 20). 

 Marche, prière, témoignage, procession jusqu'à la 

 basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, messe et 

 même match de rugby en soirée.  

  

• Quête impérée pour les aumônerie des hôpitaux 

 Dimanche 13 février 

 À l'occasion de la journée mondiale de la santé, 

 ce dimanche 13 février, une messe pour les 

 malades sera présidée par Mgr Philippe MARSSET, 

 évêque auxiliaire, à Notre-Dame des Champs. 

 Une pastorale de la santé qui s'adapte aux 

 nouvelles réalités :  

 À l’image de Jésus qui a pris soin des malades et 

 des exclus, l’Église porte une attention particulière 

 à ceux qui souffrent. La Pastorale de la santé du 

 diocèse de Paris assure une présence, auprès des 

 malades et de leur famille bien sûr, mais aussi 

 auprès des professionnels de la santé.  

  À Paris, 80 responsables et adjoints d’aumônerie, 

 dont 35 prêtres et des équipes de bénévoles 

 comptent sur votre soutien.  

 Information : psante@diocese-paris.net  

 Nous invitons tous les hommes désireux de 

 marcher avec Saint Joseph à vous inscrire en 

 envoyant un mail à  

 marchedesaintjosephndaa@gmail.com. 

  

• Pour toutes les femmes de notre paroisse  

 Notez-déjà : la journée des femmes le dimanche 22  

 mai de 8h à 18h. 

  

• Synode sur la vie de l’Église 

 Plus de 60 paroissiens ont participé à la démarche 

 synodale les 22 et 24 janvier. Ce fut un beau temps 

 de rencontre pour envisager ensemble l'avenir de 

 l'Église. 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 sur le site Internet de la paroisse le 

 fil conducteur, avec la fiche paroissiale sur la 

 synodalité. 
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