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La Semaine Sainte 2022 
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 
(animée par la Mini-Hosanna) 
Après la messe de 18h30 : Ciné-Collégiens  47 Procession 
Dimanche des Rameaux 10 avril 
8h30-17h : Préparation Mariage             81 Alleray 
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 

Accueil (47 rue de la Procession) : 
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi 9 avril de 10h à 12h. 
Accueil non assuré mercredi 13 avril et samedi 16 avril. 

Denier de l’Église 2022 
 Chers Paroissiens, Chers Amis, 
 Les défis que rencontrent le monde et l’Église sont 
nombreux, la paix en Ukraine, les crises sanitaires, 
économiques et écologiques. Face à tous ces défis, la 
tentation est grande de tomber dans le désarroi et de 
baisser les bras. Puisque nous marchons vers Pâques, 
nous devons comprendre et accueillir l’espérance que 
Dieu nous donne dans la mort et la résurrection du 
Christ et la solidarité à laquelle il nous invite. 
 Grâce au Denier de l’Église, la paroisse peut 
accompagner chacun de son mieux en cette période 
cruciale et manifester des œuvres de charité concrètes. 
Avec votre don, nous voulons être une communauté 
catholique authentique, vivante et solidaire. À notre 
monde désorienté, nous voulons annoncer Jésus-Christ, 
être le « frère » de chacun et devenir témoins de 
l’espérance qui nous habite. 
 La paroisse a des besoins matériels qui, bien que 
réduits au strict minimum, n’en sont pas moins 
indispensables. Les offrandes, même les plus modestes, 
s’ajoutent aux dons plus importants. Elles nous 
permettent d’annoncer, dans ce quartier de Paris, 
l’Amour de Dieu dans l’attention aux plus petits et aux 
plus pauvres.   
 Vous pouvez effectuer votre don : 
- soit par internet, de chez vous, de façon totalement 
sécurisée sur le site de la paroisse www.ndarche.org, ou 
sur celui du diocèse  www.catholique-paris.cef.fr  ; 
- soit avec le bon de soutien et l’enveloppe trouvés dans 
l'église ; 
- soit par prélèvement automatique. 
 Cette année encore, la loi de finances rectificative 
augmente les déductions fiscales de 66% à 75% dans la 
limite de 554€. Les dons effectués jusqu'au 31 décembre 
2022 seront déductibles des impôts sur le revenu de la 
façon suivante : jusqu'à 554€ de dons, la déduction 
fiscale sera de 75%, au-delà, la déduction fiscale sera de 
66%. Il n’est pas tenu compte de ces versements pour 
l’application de la limite de 20% du revenu imposable. 
Ainsi, un don de 500€ à la paroisse ne vous coûtera en 
réalité que 125€, et un don de 1000€ vous coûtera 290€, 
et vous permettra de choisir la destination de votre 
impôt. 
 Je compte sur vous et sur votre générosité financière 
pour pérenniser les missions, les services et tout ce qui 
fait le dynamisme actuel de la paroisse. En cette période 
électorale, j’ose vous dire : donner au Denier, c’est  
« voter » pour sa paroisse en lui donnant les moyens 
dont elle a besoin pour vivre et se montrer généreuse à 
son tour. Soyez assurés de mon dévouement au service 
de l’Évangile et de notre paroisse. Bien fraternellement, 

Père Vincent GUIBERT 
NB : Le prélèvement automatique semble être désormais 
la solution la plus économique, écologique, souple et 
pratique pour le Denier. Vous pouvez ainsi arrêter, 
augmenter, diminuer à tout moment votre don 
périodique qu’il soit mensuel, trimestriel ou annuel. Vous 
pouvez faire votre demande auprès du secrétariat de la 
paroisse. 

La Semaine Sainte 
 

 La Semaine Sainte est la semaine qui a changé le 
monde et qui est la plus importante de l’année 
liturgique ! C’est le moment où nous célébrons d’une 
manière particulière la vie, la mort et la résurrection de 
Jésus. Nous réfléchissons sur ses actions et ses 
messages et nous nous réengageons à vivre comme 
ses disciples dans le monde. La Semaine Sainte 
commence par le Dimanche des Rameaux et se termine 
par le Triduum Pascal. 
 

 « Triduum » signifie ‘‘un espace de trois jours’’ 
pendant lesquels se déroulent des célébrations 
liturgiques. L’Église suit pour cela la traditions juives et 
compte le jour du coucher du soleil au coucher du 
soleil. Ainsi, le Triduum Pascal commence au coucher 
du soleil du Jeudi saint avec la messe de la Cène, se 
poursuit le Vendredi saint et se termine par la prière du 
soir du dimanche de Pâques au coucher du soleil : son 
point culminant est la célébration de la Veillée pascale. 
Pendant le Triduum, nous célébrons le mystère 
fondamental de notre foi : nous ritualisons la Pâque de 
Jésus, de sa vie à sa mort à sa vie ressuscitée, ainsi 
que notre propre participation à ce mystère intemporel. 
 

 Ce Triduum est plus qu’un rappel des faits 
historiques. Ce que Jésus a fait pour nous a des 
conséquences pour tous à tout moment. Sa vie, sa mort 
et sa résurrection sont une réalité. Ces jours-ci sont 
donc un rappel et une célébration de ce que nous 
sommes. En célébrant le Mystère de la vie et de la mort 
de Jésus, nous célébrons le même mystère de  notre 
propre vie et mort. Le sacrifice de Jésus nous a ouvert 
la voie du partage d’une vie nouvelle. Mais cela 
nécessite notre propre coopération au plan divin. Nous 
devons passer notre vie entre les mains de Dieu et 
imiter le don de soi de son Fils. C’est le chemin de la 
vie. « C’est la Pâque du Seigneur ». 

 

Père Amal GONSALVEZ 
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Vie paroissiale 

• Journées d'amitié 

 Chers amis des Journées d'Amitié, 
 Nos Journées d'Amitié viennent de se terminer. Elles 
 ont eu le succès que nous souhaitions puisque des 
 stands et des activités pour tous les âges étaient au 
 rendez-vous pour accueillir nos visiteurs et leurs 
 familles. Un très grand merci à tous les bénévoles 
 qui ont œuvré à l'organisation des stands. Merci à tous 
 les paroissiens et visiteurs d'avoir, par leur présence 
 souriante, contribués à la bonne ambiance fraternelle 
 de ce temps fort. Merci à vous tous qui avez organisé, 
 cuisiné, préparé, rangé, transporté, trié, décoré, vidé, 
 re-transporté les stands et leurs accessoires 
 (étagères, métalliques, cartons, bouteilles, plaques 
 électriques…). Le salon de thé et les repas ont connu 
 une belle affluence et la qualité de notre accueil a une 
 nouvelle fois été saluée. Merci à tous ceux qui ont 
 associé nos jeunes et nos enfants à cette jolie fête et 
 qui l'ont rendue intergénérationnelle… Ce furent 
 vraiment de belles Journées d’Amitié, vécues dans la 
 fraternité. Que chacune ou chacun d'entre vous soit 
 remercié(e) pour l'investissement personnel mis à 
 l'actif de ces Journées. En union de prières avec vous 
 tous pour notre route vers Pâques, Pour l'équipe 
 d'organisation 
 Père Vincent GUIBERT et Geneviève MERCIER 
  

• 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 

 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 est célébrée 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 17h, 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 
  

• Exposition Galerie 47 

 Prochaine exposition : Architectures et vitraux sur le 
 chemins. Par les "Artistes de C2000" (Compostelle 2000), 
 du lundi 11 avril au jeudi 30 juin 2022. Vernissage le 
 mercredi 20 avril de 19h à 20h30, suivie d'une conférence 
 "Saint Jacques sa vie, ses chemins et la tradition 
 Compostelane" de 20h30 à 21h30. Présentation de 
 l'exposition par les artistes chaque vendredi de 15h à 
 18h. Exposition ouverte aux heures de l’accueil, du lundi 
 au vendredi 10h-12h et 15h-18h au 47 rue de la 
 Procession. 
  

• Préparation au Baptême 

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

• Quête du Vendredi Saint 

 Les quêtes qui suivront le Chemin de Croix et l’Office de 
 la Passion permettront de soutenir les Lieux-Saints de 
 Terre Sainte et les Chrétiens d’Orient. 
  

• Soirée Louange 

 Jeudi 21 avril 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. 
  

• 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  
 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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