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Carnet paroissial 
Baptême, Communion et Confirmation (adultes) : Jade 
ORAIN, Karen BONNEAU et Gabrielle RENOU CARACCI, 
samedi 16 avril 2022. 
Baptêmes  (enfants) : Vincent BATTUT DECOURTY, 
François et Paul ZUCCARELLI, dimanche 17 avril 2022. 
Baptêmes (bébés) : Valentine et Garance LACOMBE et 
Louis ROUX-AZZI, dimanche 17 avril 2022. 

Calendrier 
Vendredi Saint 15 avril 
- 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 
Mardi 19 avril 
20h30 : École saint Luc             Église 
Mercredi 20 avril 
19h-20h30 : Vernissage Exposition "Architectures et vitraux 
sur le chemins"                      47 Procession 
20h : Rencontre Jeunes Professionnels               81 Alleray 
20h30 : Conférence "Saint Jacques sa vie, ses chemins et la 
tradition Compostelane"             Église 
Jeudi 21 avril 
20h30 : Soirée de Louange             Église 

 Chers frères et sœurs, 

 

 L'Esprit Saint, qui a transfiguré le corps de Jésus 

ressuscité, revêtira nos propres corps de la gloire du 

Christ. Comme saint Paul devant l'Aréopage, nous 

rencontrons parfois des réactions sceptiques face à 

notre foi en la vie éternelle, qui est éclairée par la 

Résurrection du Seigneur. Le christianisme ne se 

contente pas d'affirmer une simple réincarnation, mais il 

souligne la réalité de la Résurrection corporelle de 

Jésus, qui est apparu, qui a mangé et bu avec ses 

disciples après Pâques. C'est avec son corps glorieux 

que Jésus est ressuscité et vit près de son Père. 

 

 Notre corps sera transformé en un corps glorieux, un 

corps « spirituel » marqué par l' "incorruptibilité" et  

l' "immortalité" (1 Co 15, 44-53). Notre participation à 

l'Eucharistie nous donne un avant-goût de la 

transformation de notre corps par le Christ. Sa chair, 

vivifiée par l'Esprit Saint, nous permet déjà de participer 

à sa résurrection et à sa condition glorieuse. Quand nous 

avons communié, nos corps portent en eux « le germe 

de la résurrection » (Saint Irénée de Lyon). 

 

 En s'incarnant, le Verbe de Dieu a assumé notre 

chair. Par sa mort et sa résurrection, il a fait participer 

cette même chair à sa gloire de Fils unique du Père. Par 

l'Esprit, Dieu a mis en tout homme le désir de partager 

cette gloire. C'est ainsi que la création attend "la 

révélation des fils de Dieu" (Rm 8, 19). 

 

Saint Jean-Paul II, Audience générale, 4 novembre 1998 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »  
 
 « Le premier jour de la semaine, à la pointe de 
l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau ». Mais 
elles restent abasourdies « saisies de crainte », « leur 
visage incliné vers le sol ». Elles n’ont pas le courage 
de lever le regard. 
 
 La poétesse Emily Dickinson a écrit : « Nous ne 
connaissons jamais notre taille tant que nous ne 
sommes pas appelés à nous lever ». Le Seigneur nous 
appelle à nous lever, à nous redresser sur sa Parole, à 
regarder vers le haut et à croire que nous sommes faits 
pour le Ciel, non pas pour la terre ; pour les hauteurs 
de la vie, non pas pour les bassesses de la mort. 
 
 « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? » Cette phrase ébranle les femmes et change 
l’histoire. Pourquoi pensez-vous que tout cela ne sert à 
rien ? Votre prière et votre action pour la paix en 
Ukraine, au Burkina-Faso et dans d’autres régions du 
monde ne sont pas vaines. Votre prière et votre action 
pour un monde plus juste, plus fraternel, dans lequel la 
création est respectée ne sont pas inutiles. Pourquoi 
céder à la résignation et à l’échec ? L’histoire humaine 
ne finit pas devant une pierre tombale, car elle 
découvre aujourd’hui la « Pierre vivante » : Jésus 
ressuscité.  
 
 Ne restons pas à regarder par terre, apeurés, 
regardons Jésus ressuscité : son regard nous insuffle 
l’espérance, il nous dit que nous sommes toujours 
aimés et que malgré tout ce que nous pouvons faire, 
son amour est là. C’est une certitude non négociable : 
son amour ne change pas et nous accompagne jusque 
dans l’éternité.  
 

Père Vincent GUIBERT 

Messes dominicales : samedi 23 avril à 18h30 (messe 
dominicale anticipée), dimanche 24 avril 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 mardi au vendredi à 8h30. 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50. 
Chapelet pour la paix : vendredi 22 avril à 17h15. 
 Accueil (47 rue de la Procession) : 
Par un laïc, du lundi au vendredi 10h-12h et 15h-18h. 
Accueil non assuré le samedi 16 avril. 
Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi 20 avril 18h-20h. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi 23 avril de 10h à 12h. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 

• Exposition Galerie 47 

 Architectures et vitraux sur les 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 du lundi au vendredi 10h-12h et 
 15h-18h au 47 rue de la Procession. 
  

• 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. 
 

• Vente de gâteaux 

 La communauté des Sœurs spiritaines propose une 
 vente de pâtisseries traditionnelles libanaises à la 
 sortie de la messe dominicale de 10h30 le 24 avril. Les 
 bénéfices seront versés au profit des enfants les plus 
 pauvres du Liban. 
 

• Chapelet 

 La prière du chapelet est récitée tous les jours du mois 
 de mai du 1er au 31, à 17h15 dans l'église. Nous vous 
 invitons encore plus particulièrement cette année à 
 venir partager ce temps de prière pour la paix en 
 communauté avec la Vierge Marie . 
  

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

 Célébration le samedi 14 mai à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 14 mai à 16h45 dans l’église. 
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr  
  

• Jubilé des mariés 

 Les couples qui fêtent cette année leurs 1, 5, 10, 15, 20, 
 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans… de mariage 
 sont invités à renouveler leurs consentements le 
 dimanche 15 mai au cours de la messe de 10h30. 

• Préparation au mariage 

 Dimanche 15 mai, de 8h30 à 17h, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent avec le Père 
 Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs. 
 Bans de mariage entre :  
 - Olivier VILLARD et Pauline NOBÉCOURT 
 - Ambroise de ROMANET et Anne de GUIBERT 
 - Matthieu LAURENT et Camille RIBIOLLET 
 - Mathieu FRANCK et Olivia NGUYEN 
 - Charles DUPONT et Maria Fernanda CONTREPAS PICENO 
 - Mayeul COURT et Claire PRIEUR 
 - Bastien MASSON et Agathe PADIOLEAU 
 - Gauthier SAINT-OLIVE et Laure de CHERISEY 
 - Joseph d'HARCOURT et Marie OMONT. 
  

• Pèlerinage des pères de famille à Vézelay 

 « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Isaïe 43,4  
 Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet, les pères de 
 famille de la paroisse sont invités à partir en route vers 
 Vézelay. Soirée de lancement jeudi 19 mai à la paroisse.  
 Les occasions sont rares, pour un père de famille, de 
 pouvoir se mettre à l’écart quelques jours pour prier, 
 discerner, et échanger avec d’autres hommes dans le 
 regard de Dieu. Le pèlerinage des pères est un moment 
 précieux pour s’octroyer une halte dans le tourbillon de la 
 vie quotidienne, des préoccupations professionnelles et 
 des engagements familiaux. Participation aux frais : 120 
 euros (ne doit pas être un obstacle)  
 Renseignements et inscription : pdf.ndaa@gmail.com 

  

• Catéchisme 

 Confirmation : Mgr Emmanuel TOIS, vicaire général du 
 diocèse de Paris confirmera les enfants de CM2 et trois 
 jeunes lycéens, le samedi 21 mai à 10h à l’église. 
 Auparavant il rencontrera d’abord les confirmands puis 
 leurs parents le mardi 10 mai de 18h30 au 47 rue de la 
 Procession. La retraite a lieu le samedi 14 mai. 
 Messe des familles pour les enfants du catéchisme : 
 samedi 21 mai à 18h30 dans l'église.  
 Contact : Isabelle, nanteuil8@aol.com ou 01 45 32 98 07. 
  

• Mini-Concert pour Marie 

 La Mini-Hosanna présentera samedi 21 mai à 18h dans 
 l'église, un concert pour prier Marie tous ensemble. 
  

•  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 !  Inscriptions : secretariat.ndaa@gmail.com 

• Bénédiction des femmes enceintes, des enfants à 

 naître et des pères, en la fête de la Visitation 
 Mardi 31 mai à la messe de 19h15 
 Les futures mamans et futurs papas sont invités à 
 venir confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à 
 rendre grâce pour le don de la Vie. 
  

• Léguer à ND de l'Arche d'Alliance, pourquoi pas moi ? 

 Léguer tout ou une partie de ses biens est une 
 décision spirituelle forte. Il s’agit d’un acte de foi et 
 d’espérance en la vie. C’est donner à l’Église les 
 moyens matériels de poursuivre sa mission 
 d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière 
 auprès des générations futures. Mon legs à l’Église 
 est exonéré de toute taxe. 100% de ce que je lui 
 donne lui reviendra donc. Quels que soient notre 
 situation familiale et notre patrimoine, il y a toujours 
 une solution juridiquement et fiscalement 
 appropriée, bien souvent « gagnant-gagnant » pour 
 les héritiers et pour l’Église. Notre paroisse vous 
 propose une réunion d'informations le jeudi 2 juin à 
 15h au 47 rue de la Procession. En attendant, vous 
 pouvez consulter notre rubrique Legs sur le site 
 Internet de la paroisse. Contact : Hubert GOSSOT,  
 01 78 91 93 37, hgossot@diocese-paris.net. 
  

• Pèlerinage des mères de famille  

 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 

 

• Hiver solidaire à NDAA 

 La paroisse souhaite accueillir deux ou trois 
 personnes sans domicile fixe dans les locaux 
 paroissiaux pendant la saison hivernale. Il s’agit de 
 créer un lieu de chaleur, avec des accueillants. 
 Il faut être nombreux pour l’aventure puisqu’il faut 
 préparer et partager un dîner, dormir sur place et 
 assurer le petit-déjeuner. D’après l’expérience 
 d’autres paroisses, nous devons prévoir une centaine 
 de bénévoles. Ce service simple et fraternel permet 
 d’une façon très efficace de faire sortir les gens de la 
 rue et de les réintégrer dans la société : deux tiers 
 des accueillis ne sont plus à la rue au sortir de 
 l’hiver. De votre réponse aujourd’hui dépend notre 
 action de demain en vous inscrivant à 
 secretariat.ndaa@gmail.com. 
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