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Calendrier 
Vendredi 1er avril 
14h-19h : Journées d'amitié 
Samedi 2 avril 
10h-19h : Journées d'amitié 
18h : Concert pour la paix en Ukraine (Mini-Hosanna)   
Dimanche 3 avril 
10h-18h : Journées d'amitié 
Mardi 5 avril 
9h-12h : Grand ménage          Église 
20h30 : École saint Luc          Église 
Vendredi 8 avril  
12h : début des 24h pour le Seigneur, adoration         Église 
Samedi 9 avril 
9h-12h : Mission de rue  
12h : Fin de de l'adoration des 24h pour le Seigneur  Église 
15h30 : Éveil à la Foi           Église 
16h45 : Réunion des Servants d'autel        Église 
18h30 : Messe des familles des enfants du catéchisme  
Après la messe de 18h30 : Soirée Ciné-Collégiens  
         47 Procession 
Dimanche 10 avril 
8h30-17h : Préparation Mariage             81 Alleray 
Rencontre Foi et Lumière  

Carnet paroissial 
Baptême : Raphaël ROY CARVAJAL VALJALO, samedi 2 
avril 2022. 
Obsèques : Jeanine SANSON, lundi 4 avril 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. 
24h pour le Seigneur, adoration eucharistique :  
du vendredi 8 avril à partir de 12h au samedi 9 avril 
jusqu'à 12h. 
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. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi 9 avril de 10h à 12h.  

La Semaine Sainte 2022 

  

Dimanche des Rameaux 10 avril 

- Samedi 9 avril : Messe anticipée à 18h30 

- Dimanche 10 avril : Messes à 9h, 10h30 et 18h30 

  

Lundi Saint 11 avril et Mardi Saint 12 avril 

- Messes à 8h et 19h15 

  

Mercredi Saint 13 avril 

- Adoration et Confessions de 16h à 19h 

- Messes à 8h et 19h15 

  

Jeudi Saint 14 avril 

- Office des Ténèbres à 9h 

- Retraite spirituelle de 9h45 à 11h45 

- Office du Milieu du Jour à 12h 

- Confessions de 16h à 18h 

- Messe de la Cène du Seigneur à 19h30 

- Adoration toute la nuit au Reposoir 

- Confessions jusqu’à 23h 

  

Vendredi Saint 15 avril 

- Office des Ténèbres à 9h 

- Retraite spirituelle de 9h45 à 11h40 

- Office du Milieu du Jour à 11h40 

- Chemin de Croix à 12h dans les rues 

- Chemin de Croix à 15h dans l’église 

- Confessions de 16h à 18h 

- Office de la Passion du Christ à 19h30 

  

Samedi Saint 16 avril 

- Office des Ténèbres à 9h 

- Retraite spirituelle de 9h45 à 11h45 

- Office du Milieu du Jour à 12h 

- La Résurrection du Seigneur 

- Solennité de Pâques 

- Vigile Pascale à 21h 

  

Dimanche de Pâques 17 avril 

- Messes de la Résurrection à 10h30 et 18h30 

  

Lundi de Pâques 18 avril 

- Messe unique à 10h30 

« Voici que je fais une chose nouvelle. » 
 

 Celui qui « fit un chemin dans la mer, un sentier 
dans les eaux puissantes » (1ère lecture) invite à « ne 
plus faire mémoire des évènements passés » pour 
« voir le germe de la nouveauté ». Il fera bientôt 
« couler de l’eau dans les déserts pour désaltérer son 
peuple. » Une inversion radicale des éléments pour 
maintenir l’affirmation de sa puissance à soutenir son 
peuple. 
 

 Simple révolution copernicienne, audacieuse 
méthode coué, commode amnésie pour rancunier, 
détestable silence de juge unique paresseux ou bien 
s’agit-il d’une conversion profonde des cœurs acceptant 
de se laisser modeler et parfois bousculer par l’œuvre 
du Seigneur ?  
 

 Comment considérer avec Paul (2ème lecture) que 
« perdre les avantages d’autrefois » n’est rien face à la 
« connaissance de Jésus » et d’être « reconnu juste » 
par Lui selon la « foi ». Paul invite à un élan déterminé 
pour tenir contre vents, marées et déserts, le regard 
fixé sur Jésus, « la seule chose qui compte ». « Oubliant 
ce qui est en arrière et lancé vers l’avant, je cours vers 
le but en  vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut 
dans le Christ. ». 
 

 La justice des hommes pourrait bien se perdre à 
prétendre corriger la femme adultère en s’aveuglant 
eux-mêmes sur leurs propres péchés. Le Christ 
remodèle la création patiemment de son doigt sur le 
sable pour démêler la haine et la violence, de la vérité 
et du temps nécessaire pour se convertir soi-même 
plutôt que de l’exiger brutalement de sa sœur. Ici cette 
femme ne demande rien, elle reçoit donc un délai 
comme ses accusateurs, pour se convertir en vue du 
seul but : l’union à Dieu.  
  

 Rien de nouveau en apparence mais en profondeur 
quel changement ! 
 

Père Charles de GEOFFRE 
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Vie paroissiale 

• 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) sont tous au rendez-vous, sans oublier 
 les crêpes, la pêche à la ligne et le chamboule-tout 
 pour les enfants ! 
 Contact : Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr 
  

• 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 12h. 
  

• Évangélisation de rue 

 Samedi 9 avril à 9h30 
 Après un temps de formation au 47 rue de la 
 Procession, les missionnaires partiront évangéliser 
 sur les places Alleray et Falguière, aux arrêts de bus 
 ainsi qu’au marché Cervantès. Les paroissiens qui le 
 souhaitent peuvent rejoindre la mission ou la soutenir 
 en venant prier à l’église pour les missionnaires et 
 pour les gens qu’ils rencontreront.  
 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) 

 Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner 
 dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne 
 par la prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le 

 témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le respect, le 
 pardon, vécus dans la vie de tous les jours. 
 Célébration le samedi 9 avril à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Charles de GOEFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Servants d'autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le samedi. 
 Prochaine rencontre le samedi 9 avril à 16h45 dans 
 l’église. 
 Contact : Père Charles de GEOFFRE, 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 de GEOFFRE, 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 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 
 se retrouveront avec le Père Charles de GEOFFRE et un 
 couple accompagnateur pour réfléchir au sens de leur 
 demande de baptême et à leur engagement de donner à 
 leur enfant une éducation chrétienne. Réunion le mardi 12 
 avril à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Charles de GEOFFRE, 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 dans Paris  
 10h : Accueil et élévation de l'âme  
 10h30 : Ateliers  
 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 : secretariat.ndaa@gmail.com 
  

• Pèlerinage des mères de famille  

 « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Isaïe 43,4 
 Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin, les mères 
 de famille de la paroisse sont invitées à partir en 
 route vers Vézelay. 
 Au programme : prendre du temps pour soi au 
 calme et au vert, échanger avec d’autres mamans, 
 prier et marcher. 
 Participation aux frais : 100 euros (ne doit pas être 
 un obstacle) 
 Date limite des inscriptions : vendredi 20 mai ! 
 Renseignements : mamansndaa@gmail.com 
 

• Mini-Hosanna  

 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.teyssier@wanadoo.fr 
  

• 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 
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