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Calendrier 
Samedi 12 mars  
Retraite des enfants du catéchisme (CE2) pour la 
première confession 
18h : Concert pour la paix en Ukraine        Église 
18h30 : Messe des familles pour les enfants du 
catéchisme            Église 
Dimanche 13 mars 
8h30-17h : Préparation au mariage            81 Alleray 
8h30-12h30 : Rencontre préparation baptême     81 Alleray 
Rencontre Foi et Lumière  
Après la messe de 10h30 : Reprise des pots de l'amitié 
Mardi 15 mars 
20h30 : Catéchuménat       47 Procession 
Mercredi 16 mars 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial     47 Procession 
Jeudi 17 mars 
20h30 : Soirée de Louange paroissiale        Église 
Samedi 19 mars 
Marche de saint Joseph des pères de famille 
10h-12h : Permanence-dons           Hall du 81 Alleray 
18h : Concert pour la paix en Ukraine        Église 

19h30 : Soirée Ciné-collégiens 47 Procession 

« Dressons trois tentes » 
 
 Accablés par le sommeil, Pierre, Jacques et Jean 
luttent contre leurs paupières pour entrevoir la gloire 
de Dieu. Un éclair jaillit dans leur esprit : faire durer ce 
moment. Offrir l’hospitalité à ceux qui sont pourtant 
partout chez eux. Pour profiter de la joie de les voir 
plus longtemps, une idée lumineuse traverse leur 
esprit : « une pour Toi, une pour Moïse, une pour Élie ».  
 Leur bonté les perdra-t-elle ? Ils semblent s’oublier 
eux-mêmes dans ce projet d’immobilisation. Peut-être 
pas tout à fait : sous la tente se vivait la rencontre au 
désert entre Dieu et son peuple en exode. Sous la tente, 
s’éprouvait la fidélité de Dieu envers ses amis. Sous la 
tente s’offrait l’accueil de l’étranger de passage.  
 Dieu premier servi. Construire le lieu de la 
rencontre d’abord, son confort ensuite. Pierre, Jacques 
et Jean le savent : offrir une place à Dieu, c’est s’offrir 
une place auprès de Dieu. De nombreux moines ne s’y 
trompèrent pas en construisant d’abord l’abbatial avant 
leur dortoir.  
 
 Sous des tentes, alors que j’écris ces lignes le 25 
février, c’est peut-être ce qui va être l’ultime refuge de 
nouvelles victimes des appétits de puissance. Seul 
confort probable pour panser tant de misères et de 
détresses humaines déjà abritées dans de trop 
nombreux de camps de par le monde. 
 Où sera-t-elle la Tente de la rencontre ? Meurtris, 
endoloris, fatigués, auront-ils encore la force de 
dresser trois tentes pour inviter Dieu à demeurer parmi 
eux ? 
 Et nous-mêmes, allons-nous en ce temps de 
conversion, laisser un peu d’espace pour élargir nos 
horizons et nos considérations ? 
 Notre frère, et Dieu, lui-même auront-ils davantage 
de place que seulement pendant quarante jours ?  
 

Père Charles de GEOFFRE 

Carnet paroissial 
Obsèques : Catherine BRISSON et Bruno LE DUC.  

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 de 18h 

à 18h50 et de 19h45 à 20h15, vendredi de 18h à 18h50 . 

Louange : mardi à 7h30. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 

Vêpres : mercredi à 18h50. vendredi à 19h50. 

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. 

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

Accueil non assuré le samedi. 

Soutien et prière pour l'Ukraine 
Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne 
gréco-catholique de Paris invite les fidèles à venir prier 
pour la paix en Ukraine, du lundi au samedi, de 19h30 à 
21h, à Saint Volodymyr le Grand 51 Rue des Saints-Pères 
75006 Paris. 
Le dimanche, une messe est célébrée à 19h selon le rite 
byzantin, en français. 
L’Éparchie ukrainienne Saint-Volodymyr Le Grand de 
Paris se mobilise pour venir en aide aux personnes 
touchées par la guerre. Pour cela, un fonds d’urgence a 
été mis en place : Fonds de l’Église gréco-catholique 
ukrainienne (Z14B) pour le secours aux blessés 
(médecine d’urgence, chirurgie, rééducation), l'aide aux 
réfugiés (hébergement, alimentation, soins et assistance 
juridique et le soutien aux aumôniers militaires de 
l’Église gréco-catholique ukrainienne. 
Faites un don par carte bancaire (avec reçu fiscal) 
directement sur le site Internet oeuvre-orient.fr en 
indiquant “Z14B” dans la zone “Commentaire”. ou par 
chèque (sans reçu fiscal) à l’ordre de la paroisse "Notre-
Dame de l'Arche d'Alliance" qui reversera la totalité des 
dons à l'Œuvre d'Orient.  
L’Œuvre d’Orient invite aussi à offrir des messes à 
destination des prêtres ukrainiens, sur son site Internet. 

 Mobilisation du XVème 
Pour venir en aide à l'Ukraine, à ses 44 millions 
d'habitants et aux centaines de milliers de réfugiés 
provoqués par la guerre, la Mairie du 15ème met en place 
différents dispositifs : 
- Collecte de produits de première nécessité, dans le 
hall de la Mairie (31 rue Péclet), du lundi au samedi, de 
9h à 17h (12h30 le samedi). 
- Dons financiers à deux associations du 15ème: "Safe-
Urgence Ukraine" et "Fondemos-Urgence Ukraine". 
Chèques à déposer dans l'urne prévue à cet effet dans le 
hall de la Mairie. 
- Dons de matériel médical faits exclusivement par les 
professionnels de santé, à déposer dans le hall de la 
Mairie (lundi au samedi). 
- Les entreprises peuvent également prendre part à cet 
élan de solidarité. 
La Mairie du 15ème lance également un appel à bénévolat 
pour constituer des équipes (accueil, tri des dons, 
logistique, acheminement...). Si vous êtes intéressé(e), 
précisez vos coordonnées et vos disponibilités via 
mairie15@paris.fr.  
Un concert caritatif aura lieu lundi 21 mars à 20h, en 
salle des fêtes de la Mairie du 15ème. Inscription gratuite 
sur mairie15@paris.fr. 
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• Carême et Semaine Sainte Programme 

 Tract disponible dans l’église ! 

  

• Mini-Hosanna  

 La Mini-hosanna chante pour la paix en Ukraine les 
 samedis 12 et 19 mars, à 18h dans l'église. Venez 
 nombreux les encourager et unir votre prière à la leur 
 afin que la paix règne en Ukraine. 
  

• Catéchisme 

 Les enfants du catéchisme du CE2 sont 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) 

 L'éveil à la foi est supprimé le samedi 12 mars. 
  

• Servants d'autel 

 La rencontre des servants d'autel est supprimée 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. 
  

• Préparation au Baptême 

 Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant 
 sont invités à cette rencontre dimanche 13 mars entre 
 8h30 et 12h30 dans les salles du sous-sol de l'église. 
 Petit déjeuner, enseignement (avec garderie pour les 
 enfants), messe et apéritif. 
  

• 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. 
 Prochaine rencontre : mardi 15 mars à 20h30 au 47 rue 
 de la Procession. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

  

• 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. 

• 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). 
 Rendez-vous 8h30 dans l'église NDAA pour un temps de 
 prière. Après le petit déjeuner, nous marcherons jusqu'à 
 l'église Saint Joseph des Carmes. Nous aurons un temps 
 de partage au jardin du Luxembourg et notre pèlerinage 
 nous conduira au jardin du Palais Royal pour le pique-
 nique. Nous retrouverons tous les chapitres d'Ile de 
 France en l'église Saint Augustin pour un temps 
 d'enseignement. Puis 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 en envoyant un mail à 
 marchedesaintjosephndaa@gmail.com 

  

• 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 

 

•  Exposition sur la Sainte Famille 

 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. • 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. » 

• Journées d'amitié 

 Grand retour des journées d'amitié sur trois jours 
 Pour ces retrouvailles, nous vous invitons déjà à 
 noter les dates et à prendre sur les tables de l'église 
 le tract concernant le bar et le salon de thé. Nous 
 proposerons les repas huîtres/saumon sur place et 
 en vente à emporter sur inscription (Tract 
 prochainement disponible). Les stands habituels 
 (livre, jouet, linge de maison, layette, vêtement, audio
 -vidéo, bijou, brocante, atelier de l'alliance) seront 
 tous au rendez-vous. 

 Vendredi 1er avril : 14h-19h  
 Samedi 2 avril : 10h-19h   
 Dimanche 3 avril : 10h-18h.  

 

• Permanence-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. 
 Prochaine permanence : samedi 19 mars de 10h à 12h, 
 dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray.  
 

• Pour toutes les femmes de notre paroisse  

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

Conférence paroissiale de Carême 
Mardi 29 mars à 20h30 

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

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. 
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