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Carnet paroissial 
Baptêmes : Aliénor HUGUEL, dimanche 24 avril 2022 et 
Édouard LARRECQ, samedi 30 avril 2022. 
Obsèques : Monique LAMBERT, vendredi 22 avril 2022. 

Pendant les vacances scolaires 

(du samedi 23 avril au dimanche 8 mai 2022) 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 

anticipée), dimanche à 9h, 10h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 19h15, samedi 

à 12h. 

Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 

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

Louange : mardi à 7h30. 

Pas de Laudes 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h45. 

Chapelet pour la paix : vendredi 22 avril à 17h15 et tous les 

jours du mois du mai à 17h15. 

Accueil (47 rue de la Procession) : 

Par un laïc, du lundi au vendredi 10h-12h et 15h-18h. 

Par le Père Vincent GUIBERT, samedis 23 avril et 7 mai de 

10h à 12h. 

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.  
 Concrètement, les legs à l’Église catholique 
contribuent à financer la vie des paroisses et des 
prêtres, à permettre les investissements nécessaires 
pour la pastorale de la jeunesse, à former les 
séminaristes, les prêtres de demain, à assurer 
l’entretien, la réparation et la construction des lieux de 
rassemblement, à financer les équipements pastoraux 
(locaux paroissiaux, équipements pour les jeunes, 
aumôneries, séminaires, maisons de retraite pour les 
prêtres âgés…). Ils sont essentiels pour la vie matérielle 
de l’Église et pour pouvoir développer de nouveaux 
projets. 
 Notre paroisse vous propose une réunion 
d'informations le jeudi 2 juin à 15h au 47 rue de la 
Procession.  
 Les sujets et questions abordés seront les suivants : 
- Quelle part de mon patrimoine suis-je libre de 
transmettre ? En l’absence d’enfant, je peux disposer de 
l’ensemble de mes biens. Dans le cas contraire, une 
partie de mon patrimoine leur revient obligatoirement : 
Cette partie constitue la réserve. A contrario, je peux 
disposer librement du reste : la quotité disponible. 
- Quand dois-je rédiger son testament ? 
- Je peux léguer à ma paroisse, sans léser, 
- Je peux léguer à ma paroisse seule, 
- Je peux léguer au diocèse de Paris seul, 
- Le contrat d’assurance-vie, 
- Le don de titres. Au lieu de donner une somme d’argent 
à l’Église à Paris, je peux choisir de donner des titres 
(actions, obligations, SICAV, FCP …). 
- La DTU (donation temporaire d’usufruit), 
- La fondation Notre-Dame. 
 En attendant, vous pouvez consulter notre rubrique 
Legs sur le site Internet de la paroisse. 
Contact : Hubert GOSSOT, Responsable des Relations 
Testateurs, Archevêché de Paris, 01 78 91 93 37 ou par 
mail hgossot@diocese-paris.net. 

 
Participer au second tour de Jésus avec saint Thomas 

 
 Le deuxième dimanche de Pâques pourrait s’appeler 
« la grâce du second tour », car huit jours après 
Pâques, Jésus ressuscité retrouve ses disciples pour 
les affermir dans leur foi. En cette octave, il n’y a pas de 
candidats en moins, mais un heureux élu en plus : 
Thomas, l’absent du premier tour, qui va bénéficier d’un 
scrutin sur mesure. Et nous prions aussi pour Jade, 
Gabrielle et Karen, les baptisées de Pâques, qui avaient 
répondu à l’appel décisif de l’évêque le 5 mars dernier 
et sont invitées à le retrouver une deuxième fois pour le 
dimanche in albis. Et la comparaison du 2ème tour se 
poursuit avec le dimanche de la miséricorde institué 
par Jean-Paul II suite aux révélations de sainte 
Faustine. En ce deuxième dimanche de Pâques où 
Jésus montre ses plaies à Thomas, nous pouvons 
approfondir les trésors de miséricorde du mystère 
pascal.  
 Quelle joie, ce second tour liturgique est vraiment 
prometteur ! Aujourd’hui le Seigneur ne nous fait pas 
des promesses électorales en l’air, il nous rend 
bénéficiaire de sa miséricorde. 
 Si nous avons parfois, comme Thomas, l’envie de 
preuves, le Christ Ressuscité nous laisse avec cette 
béatitude ultime : « Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu ». Dans notre acte de foi, en particulier dans 
l’eucharistie, nous le découvrons intime et proche, et, 
émus, nous pouvons lui dire : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! ». 
 Après sa résurrection, Jésus, en ce deuxième tour 
de Pâques, opère la « résurrection » des disciples c’est-
à-dire leur ouverture à la grâce qui relève de toute 
faute ou éloignement. Et il nous donne envie de 
participer à sa vie, pour l’éternité ! C’est ainsi qu’il nous 
fait entrer dans son Élection. 
 

Père Vincent GUIBERT 

Après les vacances scolaires  

(à partir du lundi 8 mai 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 18h45. 

Chapelet : tous les jours du mois de mai 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, mercredi de 18h à 20h. 

Accueil non assuré le samedi 14 mai 2022. 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance
https://www.ndarche.org/donner/legs/
mailto:hgossot@diocese-paris.net


Vie paroissiale 

• Exposition Galerie 47 

 Architectures et vitraux sur les chemins. Par les 
 "Artistes de C2000" (Compostelle 2000), actuellement 
 et jusqu'au jeudi 30 juin 2022. Présentation de 
 l'exposition par les artistes chaque vendredi de 15h à 
 18h. Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10h à 
 12h et de 15h à 18h au 47 rue de la Procession. 
  

• 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 
 avec la Vierge Marie. 
  

• Projet du diocèse pour l’aménagement intérieur  

 de Notre-Dame 
 Afin de présenter aux fidèles le projet du diocèse pour 
 l’aménagement intérieur de la cathédrale, une réunion 
 aura lieu dans notre paroisse jeudi 12 mai à 20h30. 
 Elle permettra à tous ceux qui le souhaitent d’en 
 savoir plus sur le projet, et de poser toutes leurs 
 questions. Elle sera animée par Mgr Éric AUMONIER, 
 évêque émérite de Versailles et représentant du 
 diocèse de Paris pour le chantier de restauration de la 
 cathédrale Notre-Dame de Paris, le Père Gilles 
 DROUIN, délégué du diocèse pour le projet 
 d’aménagement intérieur de la cathédrale et directeur 
 de l’Institut supérieur de liturgie de l’Institut 
 Catholique de Paris, et le Père Henry de 
 VILLEFRANCHE, professeur au Collège des 
 Bernardins et chapelain à Notre-Dame.  
  

• 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. 
 

• 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 17 mai à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 
  

• 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 14 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. 
  

• Soirée Ciné-collégiens (6ème-3ème) 

 Samedi 21 mai 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 

• 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 : marche, ateliers,  
 déjeuner et messe. Inscription par mail : 
 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. 
  

• Préparation au Baptême 

 Pour les parents qui demandent le baptême pour 
 leur enfant, la réunion se tiendra mardi 31 mai à 
 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• 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 
   

• Hiver solidaire 

 La paroisse s’engage dans l’aventure d’Hiver 
 solidaire l’an prochain et souhaite accueillir deux ou 
 trois personnes sans domicile fixe dans les locaux 
 paroissiaux pendant la saison hivernale.  
 Nous aurons besoin de l’engagement d’une centaine 
 de bénévoles pour préparer et partager un dîner, 
 dormir sur place et assurer le petit-déjeuner.  
 C’est un service simple et fraternel ! Cela est 
 surtout 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.  
 Contact pour une pré-inscription : 
 secretariat.ndaa@gmail.com 
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