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Samedi 19 mars 

Marche de saint Joseph pour les hommes de la paroisse 

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

18h : Concert pour la paix en Ukraine  

(animée par la Mini-Hosanna)         Église 

19h30 : Soirée Ciné-collégiens      47 Procession 

Mardi 22 mars  

20h30 : École saint Luc              Église 

Dimanche 27 mars  

11h30 : Prière des frères          Église 

Le Buisson Ardent (Exode 3,1-15) 
 

 L’épisode du buisson ardent, dans le livre de l’Exode, 

où Dieu se révèle à Moïse pour la première fois, est 

emblématique et familier. Cependant, l’image de cette 

flamme, au cœur d’un buisson, semble étrange. Or, 

cette image nous rappelle que le feu est indispensable 

à la vie. Il est une source de lumière et de chaleur ; il 

purifie et il affine. Mais il est aussi capable d'une 

destruction totale et sans miséricorde. D’un côté, le feu 

dans la Bible est présenté comme une métaphore 

importante pour décrire la présence divine. De l’autre, 

le buisson y est décrit comme quelque chose d’inutile 

qui pique et qui irrite. Alors, Dieu a choisi, pour se 

manifester, le feu qui est indispensable et le buisson 

qui est inutile. Nous y voyons l’ardent désir du feu qui 

brûle le buisson, mais qui, en même temps, ne le 

consume pas. 
 

 Cet épisode théophanique est un symbole 

prophétique pour ce qui se déroule entre Dieu et nous. 

Nous pouvons y voir le désir de Dieu de se révéler et, 

en même temps, son respect envers les hommes.  Il 

serait naturel que le feu détruise le buisson, mais, Dieu 

ne le veut pas ainsi. C’est une image de la miséricorde 

divine. 
 

 Ce temps de carême est un temps de miséricorde et 

de grâce. Il forge une relation précieuse avec chacun de 

nous. Même si, dans notre relation avec Dieu, nous 

L’irritons, Il reste miséricordieux et gracieux. Il habite 

avec nous comme le feu de ce buisson. Il nous voit, sait 

et par-dessus tout, Il appelle chacun de nous par son 

nom. Il nous attend. Essayons de faire un détour dans 

notre vie pour faire l’expérience d’une relation 

personnelle avec Dieu. 
 

Père Amal GONSALVEZ 

Carnet paroissial 

Baptême : Capucine GUILLOTIN DE CORSON, dimanche 20 

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. 

Par le Père Vincent GUIBERT, le samedi 26 mars, 10h-12h 

(accueil non assuré le samedi 19 mars). 

Appel à un Hiver solidaire 
 

 En réponse aux encycliques Laudato si et Fratelli 
tutti, ainsi qu’aux appels du Pape François à aller vers 
nos périphéries, nous proposons de lancer l’aventure 
d’Hiver solidaire à NDAA. 
 
 Hiver solidaire, c’est permettre, en paroisse, d’offrir 
le gîte et le couvert à deux ou trois sans domicile fixe 
pendant la saison hivernale. C’est rendre toute leur 
dignité à des personnes fragilisées et parfois un peu 
cabossées, respectées pour ce qu’elles sont. C’est un 
accueil gratuit, pour qu’elles puissent reprendre 
confiance en elles-mêmes, grâce aux relations 
fraternelles établies dans la durée entre elles et avec 
des paroissiens bénévoles investis dans l’opération. 
 
 Les personnes accueillies sont d’âge, de convictions 
religieuses variées et d’origines diverses, certaines sont 
en situation administrative précaire. Comme en famille, 
chaque soir des bénévoles se relaient pour accueillir 
quelques personnes (les mêmes durant tout l’hiver) 
souvent rencontrées dans le quartier. Personnes 
accueillies et accueillants partagent le repas, passent la 
soirée et la nuit ensemble et se quittent le lendemain 
après le petit-déjeuner. Hiver solidaire permet de 
fédérer des solidarités et de mettre en place un réseau 
de proximité, une conversion du regard à l’égard des 
plus démunis. 
 
 En complément : Pour que l’aventure puisse être 
envisagée, nous avons besoin de savoir qui en serait, 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
 
Contact : secretariat.ndaa@gmail.com.  
  
 

L'association pour l'amitié 
 

L'Association pour l'amitié (APA) organise à Paris et 
proche banlieue des colocations solidaires entre des 
jeunes actifs et des personnes qui étaient sans domicile. 
Nous recherchons des jeunes pros volontaires pour 
habiter dans nos colocations à Paris, Villejuif, Saint-
Ouen et Bagneux. Une expérience de vie ordinaire dans 
un cadre extra-ordinaire  
Informations : www.associationpourlamitie.com 
Contact : volontaire@associationpourlamitie.fr    
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Vie paroissiale 

• L'eau bénite est de retour 

 La paroisse a la joie de vous annoncer le retour de 
 l'eau bénite. Afin de conserver de bonnes conditions 
 d'hygiène (anti-covid), la colonne qui servait depuis 
 deux ans à la désinfection des mains par le gel 
 hydroalcoolique, distribue désormais de l'eau bénite. 
 Elle remplace pendant un temps les bénitiers fixes. Du 
 gel hydroalcoolique est tout de même à votre 
 disposition sur les tables de l'église. 
  

• Chapelet pour la paix 

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

• Exposition Galerie 47 

 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. 
 Prochaine exposition : Architectures et vitraux sur le 
 chemins. Par les "Artistes de C2000" (Compostelle 
 2000), du 11 avril au 30 juin 2022. Vernissage le 
 mercredi 20 avril de 19h à 20h30, suivie d'une 
 conférence sur les chemins par C2000 de 20h30 à 
 21h30. Présentation de l'exposition par les artistes 
 chaque vendredi de 15h à 18h. 
  

• Carême et Semaine Sainte 

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

• Mini-Hosanna  

 La Mini-hosanna chante pour la paix en Ukraine 
 samedi 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. 
 La Mini-Hosanna recherche un/e jeune ou adulte 
 ayant le diplôme du Bafa pour accompagner son camp 
 d’été du samedi 2 au mercredi 13 juillet qui aura lieu 
 entre Auxerre et Joigny.  
 Contact : Servane, servane.teyssier@wanadoo.fr 

• 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 

Journées d'amitié 
 

Vendredi 1er avril : 14h-19h  
Samedi 2 avril : 10h-19h  

Dimanche 3 avril : 10h-18h 
 

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 et la pêche à la ligne pour les enfants ! 
Vous êtes invités à prendre le tract concernant le bar et 
salon de thé ainsi que celui des commandes huîtres/
saumon sur place et en vente à emporter ! 

 

 Nous avons besoin de volontaires  
 

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 
 

Permanence-dons 

 

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

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. 

• 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 
 Nuit blanche d'adoration eucharistique. 
  

• 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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