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Calendrier 
Mercredi 2 mars 
8h, 12h et 19h15 : Messes des Cendres        Église 
Du samedi 5 au samedi 12 mars 
Jeunes Professionnels en retraite spirituelle en montagne 
Mardi 8 mars 
20h30 : École saint Luc          Église 
Samedi 12 mars  
Retraite des enfants du catéchisme (CE2) pour la 
première confession 
18h30 : Messe des familles pour les enfants du KT    Église 
Dimanche 13 mars 
8h30-17h : Préparation au mariage                      81 Alleray 
8h30-12h30 : Rencontre prépa. au Baptême         81 Alleray 
Rencontre Foi et Lumière        

Le Carême, un temps privilégié à préparer ! 
 

 Cette année, le Carême débutera pendant les 
vacances scolaires : il convient donc de nous y préparer 
pour ne pas rater ce temps privilégié qui réoriente 
notre vie vers la lumière resplendissante de Pâques. 
Car c’est bien le Christ mort et ressuscité qui soutient 
notre espérance et nous sauve de notre finitude, de 
notre vulnérabilité.  

 

 Tandis que les contraintes sanitaires vont s’alléger 
et que les candidats à la présidentielle multiplient les 
effets de manche pour attirer la lumière à eux, les 
chrétiens sont invités à vivre quarante jours le regard 
porté sur le Christ sauveur du monde.  

 

 Dans ce chemin de retour à l’essentiel qu’est le 
Carême, l’Église propose trois points d’attention : la 
prière, l’aumône et le jeûne qui nous rattachent à Dieu, 
au prochain et à nous-mêmes. En cette année 2022, 
guidés par ces trois démarches, nous voulons vivre ce 
temps de désert en portant dans notre cœur le monde 
en souffrance, avec tous les malades et les morts des 
épidémies et des conflits, avec toutes les victimes des 
abus sexuels et de pouvoir dans l’Église, en implorant 
le don de la paix en Ukraine, au Mali, et dans tant de 
régions.  

 

 Traditionnellement, le Carême renouvelle notre 
identité de baptisés et nous invite à prier pour tous les 
catéchumènes enfants et adultes. Cette année, notre 
administrateur apostolique, Mgr Georges Pontier, nous 
invite à prier également pour le futur Archevêque de 
Paris. Enfin, en cette année d’élections, que l’Esprit 
Saint affermisse notre discernement et nous aide à 
prier pour les élus actuels et futurs ! 

 

 Ce Carême 2022 est donc crucial : entrons 
résolument dans un esprit de conversion pour que 
notre joie soit parfaite à Pâques ! 

 

Père Vincent GUIBERT 

Carnet paroissial 
Obsèques : Élisabeth ESTELLON, mardi 22 février. 

Pendant les vacances scolaires 
(du samedi 19 février au dimanche 6 mars 2022) 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 
anticipée), dimanche à 9h, 10h30 et 18h30. 
Messes en semaine : du lundi 21 février au mardi 1er mars 
à 19h15, samedi à 12h. 
Mercredi 2 mars : messes des Cendres à 8h, 12h et 19h15. 
Jeudi 3 et vendredi 4 mars : messes à 8h et 19h15. 
Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 
vendredi de 18h à 18h50 et de 19h45 à 20h15. Mercredi des 
Cendres, 2 mars : de 18h à 18h50 et de 20h15 à 21h. 
Louange : mardi à 7h30. Pas de Laudes.  
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50. 
Chapelet : chaque vendredi à 17h15. 
Accueil (47 rue de la Procession) : par un laïc, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Saint Joseph en sommeil 
 

« Joseph, fils de David, ne crains pas  
de prendre chez toi Marie, ton épouse. » (Mt 1, 20) 

  
 Au pied de l'escalier dans le hall du 81 rue d'Alleray, 
se trouve la statue de saint Joseph en songe du 
sculpteur Józef PYRZ. Elle a été tout récemment mise en 
lumière afin de pouvoir être vue et devenir propice à la 
prière. Nous invitons les paroissiens à ne pas hésiter à 
venir prier devant saint Joseph (en haut des grilles). 

  

 Józef PYRZ, (17 février 1946-24 septembre 2016) 
sculpteur, poète et philosophe, est né à Gawłówek en 
Pologne. Il a vécu et travaillé  en France depuis 1979 
jusqu'à sa mort. 

  

 L’Ange fait corps avec saint Joseph en sommeil, ils 
sont unis dans le bois dont ils sont sculptés. Comme l’on 
dit que la nature en hiver est « en sommeil » dans 
l’attente du printemps, Joseph porte en lui la promesse 
de la germination du Salut. Cette œuvre nous invite à 
reconnaître la présence de Dieu en nous. Méditer 
l’Evangile en sa compagnie nous fait  comprendre 
l’injonction : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa 
Mère. » (Mt 2, 13). A l’image de Joseph le juste, nous 
aussi, en Eglise, nous sommes conviés à prendre avec 
nous Marie et à faire habiter son enfant en nos maisons-
églises, pour vivre de la Vie éternelle. 
  
 
Prières à saint Joseph 
 

Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon 
aimable Protecteur, saint Joseph, que l’on n’a jamais 
entendu dire que quelqu’un ait sollicité votre protection 
et imploré votre secours sans avoir été consolé; je viens 
avec confiance me présenter devant vous et me 
recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes 
prières, père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les 
avec bonté et daignez les exaucer. Amen. 
  
Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a 
comblé. Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi 
sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et 
Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour 
nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à 
l’heure de notre mort. Amen. 

À la rentrée (à partir du lundi 7 mars) 
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 8h et 19h15, 
samedi à 12h. 
Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 
vendredi de 18h à 18h50 et de 19h45 à 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 de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Accueil non assuré par les prêtres. 
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• 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. 
  

• Messe des Cendres 

 Mercredi 2 mars. Le Mercredi des Cendres, premier 
 jour du Carême est marqué par l'imposition des 
 cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le 
 front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de 
 l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde 
 de Dieu. Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : 
 "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle". 
 8h, 12h et 19h15 : Messes 
 18h-18h50 et 20h15-21h : Adoration et Confessions 
 18h50 : Vêpres  
  

• Partage de Carême 

 Tous les ans pour le Carême, le Diocèse de Paris 
 propose aux catholiques d’associer leurs efforts de 
 partage à des projets solidaires. Cette année, nous 
 avons choisit une action : 
 - L’Oeuvre d’Orient, soutenue par Mgr Pascal 
 GOLLNISCH, participe aux actions des évêques, des 
 prêtres et des communautés religieuses qui 
 interviennent auprès de tous sur l’éducation, les soins, 
 l’aide sociale, la culture et le patrimoine. 
 Chèque à l’ordre de la paroisse « NDAA ». Des 
 enveloppes sont à votre disposition dans l’église. 
  

• 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 6 mars après la messe de 10h30 
 dans l'église. Informations : sophie.gdf@hotmail.com, 
 ml.deframond@gmail.com 

• École saint Luc 

 Prochaine rencontre : mardi 8 mars à 20h30 dans l'église. 
 "Le Jour du Fils de l'homme" (Luc  17, 20-37). 
  

• Catéchisme 

 Les enfants du catéchisme du CE2 seront en retraite le 
 samedi 12 mars pour préparer leur première confession. 
 Messe des familles pour les enfants du catéchisme : 
 samedi 12 mars à 18h30 dans l'église. 
  

• Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) et Servants d'autel 

 L'éveil à la foi et la rencontre des servants d'autel sont 
 supprimés le samedi 12 mars. 
  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 13 mars, de 8h30 à 17h, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent avec le Père Vincent 
 GUIBERT et les couples accompagnateurs. 
 Bans de mariage entre :  
 - Joseph GROSBOIS et Caroline DUPONT, 
 - Brieuc TIXIER et Gaëlle COLLIN, 
 - Jean-Philippe NAUDIN et Ronel YON HON BEL, 
 - Yann MICHEL et Chloé QUENEZ, 
 - Enrique VELASCO MARTIN et Carole BOUCHAUD, 
 - Quentin GILLAN et Margaux DESCAMPS. 
  

• Préparation au Baptême 

 Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont 
 invités à cette rencontre dimanche 13 mars entre 8h30 et 
 12h30. Petit déjeuner, enseignement (avec garderie pour 
 les enfants), messe et apéritif. 
  

• Soirée Louange 

 Jeudi 17 mars à 20h30 dans l'église 
 Vous avez aimé 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. 
  

• Permanence-dons 

 Samedi 19 mars, 10h-12h, dans le hall du 81 rue d’Alleray.  
  

• 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. 

• Carême - Prier pour le futur Archevêque de Paris 

 À partir du début du Carême, Monseigneur 
 Georges PONTIER, administrateur apostolique du 
 diocèse de Paris, propose aux paroisses de prier 
 pour le futur archevêque : 
 « Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton 
 Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t’en 
 prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui ait 
 l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. 
 Que ton Église de Paris ait la grande joie d’avoir un 
 évêque selon ton cœur, le successeur des Apôtres 
 dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera ton 
 peuple et la source où tes enfants s’imprégneront de 
 l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, 
 ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. » 

 Le thème de cette année est marial : "Ne crains pas 
 de prendre chez toi Marie" (Mt 1, 20). Rendez-vous 
 8h30 dans l'église NDAA pour un temps de prière. 
 Après le petit déjeuner, marche jusqu'à l'église Saint 
 Joseph des Carmes, temps de partage au jardin du 
 Luxembourg, pique-nique au jardin du Palais Royal, 
 puis rassemblement de tous les chapitres d'Ile de 
 France en l'église Saint Augustin pour un temps 
 d'enseignement. Procession jusqu'à la basilique 
 du Sacré-Cœur de Montmartre, pour l'adoration 
 eucharistique et la messe. Sur le chemin du retour, 
 ceux qu'ils veulent pourront regarder le match de 
 rugby France-Angleterre au Bon Conseil, sur grand 
 écran ! Nous invitons tous les hommes désireux de 
 marcher avec Saint Joseph à vous inscrire par mail 
 sur : marchedesaintjosephndaa@gmail.com 
  

• Conférence paroissiale de Carême 

 Mardi 29 mars à 20h30 
 L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem (Luc 19, 
 28-48) 
 En notre marche personnelle et paroissiale vers 
 Pâques, cette conférence, agrémentée par des 
 belles œuvres d’art proposées par Sylvie 
 BETHMONT, permettra de resserrer nos liens avec 
 Jésus en le laissant pleinement entrer et régner 
 dans le sanctuaire de notre cœur. 
  

• Pour toutes les femmes de notre paroisse  

 Notez-déjà : la journée des femmes le dimanche 22 
 mai de 8h à 18h. 
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