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Calendrier 

Samedi 26 mars  

18h : Concert pour la paix en Ukraine (animée par la Mini-

Hosanna)            Église 

Dimanche 27 mars  

11h30 : Prière des frères          Église 

Mardi 29 mars 

20h30 : Conférence de Carême         Église 

20h30 : Préparation au Baptême      47 Procession 

Mercredi 30 mars 

20h : Rencontre Jeunes professionnels     47 Procession 

20h30 : Rencontre CPAE  

Vendredi 1er avril 

14h-19h : Journées d'amitié 

Samedi 2 avril 

10h-19h : Journées d'amitié 

Dimanche 3 avril 

10h-18h : Journées d'amitié 

Carnet paroissial 

Baptême : Anatole DESFORGES, samedi 26 mars 2022. 

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 18h45 et de 19h45 à 20h15. 

Louange : mardi à 7h30. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50. 

Chapelet pour la paix : 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, le mercredi, 18h-20h. 

Accueil non assuré le samedi 2 avril. 

Journées d'amitié 
Vendredi 1er avril : 14h-19h  
Samedi 2 avril : 10h-19h 

Dimanche 3 avril : 10h-18h 
Pour ces retrouvailles, nous vous invitons à prendre sur 
les tables de l'église le tract concernant le bar et le 
salon de thé. Nous proposons les repas huîtres/saumon 
sur place et en vente à emporter sur inscription (Tract 
également disponible dans l'église). 
Les stands habituels (livre, jouet, linge de maison, 
layette, vêtement, audio-vidéo, bijou, brocante, atelier de 
l'alliance) seront tous au rendez-vous, sans oublier les 
crêpes, la pêche à la ligne et le chamboule-tout pour les 
enfants ! 
Nous avons besoin de volontaires : 
Pour que ces journées soient de vraies Journées 
Paroissiales, nous souhaitons que beaucoup d’entre 
vous nous rejoignent. 
Pour la préparation, la mise en place et le déroulement : 
- Mardi 29 mars à partir de 19h (déplacement des 
cartons et étagères, salle Notre-Dame) 
- Mercredi 30 mars à partir de 19h (déplacement des 
portants, étagères, cartons et matériels « bébé » vers le 
47 Procession), 
- Jeudi 31 mars de 9h à 18h (suite de l’installation des 
différentes salles au sous-sol et au 47 Procession), 
- Vendredi 1er avril de 9h à 12h (fin des mises en place – 
installation du buffet). 
Pour le déroulement des journées :  
- Vendredi 1er avril de 14h à 19h, 
- Samedi 2 avril de 10h à 19h, 
- Dimanche 3 avril de 10h à 18h, 
- Dimanche 3 avril à partir de 18h15 et Lundi 4 avril à 
partir de 9h rangement des salles. 
Pour tenir un stand ou le buffet : 
- Vendredi 1er avril de 17h à 23h (environ), préparation 
des assiettes, ouvertures des huîtres, service de table, 
vaisselle et rangement, 
- Samedi 2 avril de 17h à 23h (environ), préparation des 
assiettes, ouvertures des huîtres, service de table, 
vaisselle et rangement, 
- Dimanche 3 avril de 10h à 15h (environ), préparation 
des assiettes, ouvertures des huîtres, service de table, 
vaisselle et rangement. 
Nous vous ferons partager la joie du service de la 
cuisine ! 
 
Contact : Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr 

Prier pour la paix dans le monde 
 
    En ces heures sombres de conflits meurtriers dans 
le monde, en particulier en Ukraine, le pape François 
invite fortement les catholiques à intercéder auprès du 
Prince de la paix et à se faire proches de ceux qui 
paient dans leur chair les conséquences des guerres.  
 
    C’est ainsi que le 25 mars, jour de l’Annonciation, le 
pape a accompli un acte solennel de consécration de 
l’humanité, et particulièrement de la Russie et de 
l’Ukraine, au cœur immaculé de Marie. La paroisse s’est 
unie à cette démarche à l’issue des messes de ce jour 
ainsi que durant le chapelet.  
 
 Cet acte de consécration rappelle l’une des 
demandes formulées par Marie à Fatima en 1917 et 
renouvelle les gestes déjà accomplis par Pie XII (1942 et 
1952), Paul VI (1964) et Jean-Paul II (1984). Comment 
consacrer un pays tout entier alors que ses habitants 
ne sont pas tous croyants ? La consécration d’un pays 
est bien une consécration votive : ce n’est pas une 
consécration formelle (qui requiert le consentement), 
mais une intercession pour le pays.  
 
    La Paix est un don de Dieu et une entreprise humaine 
toujours à reprendre. La paix durable trouve sa source 
dans la reconnaissance par les hommes du fait que le 
monde dans lequel nous vivons vient de Dieu et donc ne 
nous appartient pas.  
 
    Alors que la guerre fait rage en Ukraine et dans 
d’autres contrées du monde, cherchons en Dieu, source 
de la communion, l’eau limpide de la paix dont 
l’humanité est assoiffée : elle ne peut jaillir des déserts 
de l’orgueil ni des intérêts de parti, des terres arides du 
gain à tout prix et du commerce des armes. 
 

Père Vincent GUIBERT 
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Vie paroissiale 

Église universelle 

• Chapelet pour la paix 

 Tous les vendredis, un chapelet pour la paix est prié 
 dans l'église à 17h15. 
 

• Changement d’heure  

 Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 
 mars : passage à l’heure d’été, nous 
 avançons d’une heure nos montres et 
 nous dormons une heure de moins. 
 

• Carême et Semaine Sainte 

 Retrouvez dans l’église le tract de Carême et de la 
 Semaine Sainte 2022 avec tous les rendez-vous ! 
  

• 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 cœur et 
 les priants intercèdent pour elle. Osons demander au 
 Seigneur. Dimanche 27 mars après la messe de 10h30 
 dans l'église. Informations : sophie.gdf@hotmail.com, 
 ml.deframond@gmail.com 

   

• Grand nettoyage de l’Église 

 Mardi 5 avril de 9h à 12h, toutes les bonnes volontés 
 sont attendues avec chiffons et plumeaux pour 
 préparer notre église et notre cœur à accueillir les 
 célébrations de la Semaine Sainte. 
  

• 24h pour le Seigneur 

 du vendredi 8 avril à 12h au samedi 9 avril à 12h 
 12h : Chemin de Croix 
 13h-18h45 : Adoration continue 
 18h-18h45 : Confessions 
 18h50 : Vêpres 
 19h15 : Messe suivie d'une soirée d'adoration sur le 
 thème de la conversion écologique, avec la 
 participation de la chorale Gaudete 
 20h-22h : Confessions 
 Adoration eucharistique continue jusqu'au samedi 9 
 avril à 12h. 
 

• Évangélisation de rue 

 Samedi 9 avril à 9h30 
 9h30 : Formation au 47 rue de la Procession  
 10h15 : Envoi en mission et prière à l’église  
 12h : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 

•  Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 

 Célébration le samedi 9 avril à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

  

• Servants d'autel 

 Prochaine rencontre le samedi 9 avril à 16h45 dans 
 l’église. Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

  

• Messe des familles 

 La messe des familles des enfants du catéchisme et de 
 l'aumônerie aura lieu le samedi 9 avril à 18h30. 
  

• Soirée Ciné-collégiens (6ème-3ème) 

 Samedi 9 avril après la messe de 18h30 au 47 rue de 
 la Procession. Entre 19h30 et 22h30, tous les collégiens 
 sont invités à partager un temps de convivialité autour 
 d'un film (pique-nique tiré du sac). Venez avec vos amis !  
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

 

• Préparation au mariage 

 Dimanche 10 avril de 08h45 à 17h30, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent avec le Père Vincent 
 GUIBERT et les couples accompagnateurs.  
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

 

• Préparation au Baptême 

 Réunion le mardi 12 avril à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession.  
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
 

• Pour toutes les femmes de notre paroisse  

 Dimanche 22 mai de 8h à 18h.  
 « Ce que tu es est un cadeau de Dieu, ce que tu 
 deviens est un cadeau à Dieu ». R. SCHULLER  
 Vous êtes toutes invitées quel que soit votre état de 
 vie et votre âge !  
 Au programme : Libérer le féminin, permettre à 
 chaque femme de retrouver son unité et de 
 rayonner. 
 9h : Marche dynamisante en groupes dans Paris  
 10h : Accueil et élévation de l'âme  
 10h30 : Ateliers animés par Claire et Annonciade 
 d'Isha Formation, Thème 1 : La femme et le féminin, 
 Thème 2 : Être femme à l'écoute de mon corps  
 12h30 : Déjeuner partagé  
 14h : Ateliers, Thème 3 : Ma beauté unique,  
 Thème 4 : La mission de la femme dans le monde  
 16h30 : Messe d'action de grâces  
 17h30 : Retour chez soi revitalisée 
 Inscriptions et infos : femmesndaa@gmail.com 

    

• Hiver solidaire 

 Nous proposons de lancer l’aventure d’Hiver 
 solidaire à NDAA l’an prochain. Hiver solidaire, c’est 
 permettre d’accueillir dans les locaux paroissiaux 
 deux ou trois personnes sans domicile fixe pendant 
 la saison hivernale tout en leur offrant le dîner et le 
 petit déjeuner. C’est rendre toute leur dignité à des 
 personnes fragilisées et parfois un peu cabossées, 
 respectées pour ce qu’elles sont. Toutes les bonnes 
 volontés sont les bienvenues : préparer un repas et 
 le partager avec les accueillis, passer la nuit avec 
 eux, superviser la logistique. Un service simple et 
 fraternel ! De votre réponse aujourd’hui dépend 
 notre action de demain. 
 Contact : secretariat.ndaa@gmail.com 

Conférence paroissiale de Carême 
Mardi 29 mars à 20h30 

 L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem  
(Luc 19, 28-48) 

L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem (Luc 19, 28-48) 
par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 
La manière que choisit Jésus pour entrer à Jérusalem 
échappe à toutes les attentes. Cela commence par un jeu de 
pistes : quelqu’un a tout préparé en ville à l’insu des disciples 
qui se contentent de découvrir ce qui a été préparé. Des 
noms de code semble utilisés, parmi lesquels le nom de 
Seigneur a son importance pour désigner Jésus à ce 
moment. 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. 

• L'Ukraine et la Russie consacrées à Marie par le 

 pape 
 Le vendredi 25 mars, jour de la solennité de 
 l'Annonciation, le pape François consacre la Russie 
 et l'Ukraine au cœur immaculée de Marie. Un geste 
 hautement symbolique alors que la guerre fait rage 
 en Ukraine depuis le 24 février et qui rappelle l'une 
 des demandes formulées par Marie à Fatima 
 (Portugal) en 1917. Le pape a appelé les évêques et 
 les prêtres du monde entier à s'unir à ce geste et à 
 prier pour la paix.  
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