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Calendrier 

Samedi 11 février 

15h30 : Éveil à la foi (Église) 

16h45 : Servants d'autel (Sortie) 

19h30 : Soirée Ciné Pizza Collégiens (47 Procession) 

19h30 : Dîner Saint Valentin (81 Alleray) 

Dimanche 12 février 

À la messe de 10h30 : Sacrement des malades (Église) 

11h30 : Prière des frères (Église) 

Mardi 14 février 

19h45 : Réunion d'Hiver solidaire (81 Alleray) 

20h30 : Parcours Zachée (Église) 

Mercredi 15 février 

20h : Rencontre Jeunes professionnels (Église puis 47 

Procession) 

Séisme en Turquie, Syrie, Liban :  
avec la population, les communautés chrétiennes 

impactées 
 

 Lundi 6 février dernier au matin, L’Œuvre d’Orient 
constate les nombreux dégâts occasionnés par le 
séisme de magnitude 7,8 qui a eu lieu pendant la nuit. 
 Vincent GELOT, directeur de L’Œuvre d’Orient au 
Liban, résidant avec sa famille à Beyrouth témoigne :  
« Nous sommes sortis en pleine nuit avec les enfants 
tant les murs de l’immeuble tremblaient. Les meubles et 
les lits étaient en train de danser. Toute la ville était dans 
la rue. La population sur l’ensemble du territoire a 
ressenti le tremblement de terre. ».   
 En Turquie et au nord de la Syrie, les dégâts sont très 
importants. Nous comptons plus de 21 000 morts et de 
très nombreux disparus. Des immeubles entiers se sont 
effondrés, des murs sont lézardés. Dans le quartier 
chrétien d'Aziziyé, nous apprenons avec une grande 
tristesse le décès du père Imad Al-Daher. Il logeait dans 
l'immeuble du patriarcat grec-melkite qui s'est effondré. 
Nous le confions à vos prières. 
 Des milliers de familles se sont retrouvées sans abri, 
alors que le froid sévit dans la région. Un grand nombre 
de sinistrés sont sans électricité ni chauffage, et ne 
peuvent retourner chez eux en raison de la fragilisation 
des bâtiments. Les déplacés souffrent du froid et 
manquent de tout. 
 Mgr Jacques Mourad, archevêque de Homs raconte : 
“Je suis à Alep actuellement. J'essaie d'être proche des 
personnes touchées par cette catastrophe. Il y a 
tellement de douleur et de peur dans le cœur de chacun 
[…]  Il y a une espérance dans la solidarité avec l’aide de 
la grâce de Dieu.” 
 Face à l'urgence, un convoi exceptionnel de l'Œuvre 
d'Orient est parti hier de Beyrouth pour arriver à Alep 
dans la soirée. 5 216 couvertures ont été distribuées à 
l'ensemble de la population alépine pendant la nuit avec 
également des ravitaillements de première nécessité. 
 Partout, une aide humanitaire s’organise pour 
déblayer, soigner et retrouver les disparus. L’Œuvre 
d’Orient a ouvert un fonds d’urgence pour venir en aide 
aux communautés sur place. Nous vous remercions de 
votre précieux soutien qui nous permet d'agir au plus 
vite et au plus près des populations si durement 
impactées par des crises qui s'accumulent. D'avance, un 
grand merci.   
 Pour soutenir l'Œuvre d'Orient : oeuvre-orient.fr ou 
20 rue du Regard 75006 PARIS. 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 

anticipée animée par la Mini-Hosanna) et dimanche à 9h, 

10h30 et 18h30.   

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 8h 

(NOUVEAUTÉ le jeudi à 7h30) et 19h15, samedi à 12h. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 (NOUVEAUTÉ le jeudi 

à 8h). 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h45. 

Louange : mardi à 7h30. 

Adoration et confessions : mercredi et vendredi de 18h à 

18h45 et de 19h45 à 20h15. 

Chapelet : chaque vendredi à 17h15 dans l'église. 

Accueil (47 rue de la Procession) :  

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

Par le Père Joseph LELEU, mercredi de 18h à 20h. 

Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Carnet paroissial 

Obsèques : Colette BOURRAT,  samedi 11 février à 13h45.  

La loi nouvelle des enfants de Dieu 
 
 Secrètement, au fond de notre cœur, nous sommes en 
attente d’une loi nouvelle qui nous fait grandir et respecte 
notre liberté, notre intimité. 
 
 Justement, ce que Jésus veut purifier, c’est le cœur, le 
centre même de l’homme blessé, endurci par le mal, par 
le non-amour. Ainsi demande-t-il à ses disciples 
d'intérioriser la loi. Jésus multiplie les exemples : refuser 
le meurtre et choisir la vie passe par le rejet de toute 
violence y compris le rejet de la pauvreté et de l'injustice. 
Ainsi, choisir la fidélité n'est pas étouffer son désir mais 
l'enraciner dans le temps. Ainsi, refuser le mensonge 
c’est mettre en cohérence nos paroles et nos actes. 
Aimer est toujours une sortie de soi, un renoncement et 
donc un combat. Aimer, c’est refuser le superficiel pour 
l’éternel. Aimer, c’est consentir et nous laisser configurer 
à l’image de l’Amour qu’est Dieu. 
 
 Vous l’avez compris, je crois que l’enseignement de 
Jésus apporte la nouveauté et la liberté attendues par 
chacun : il s’agit d’aller au plus profond de notre cœur. Il 
ne s’agit plus simplement d’une obéissance extérieure, 
mais d’une obéissance intérieure, c’est-à-dire de la 
communion du cœur avec Celui qui nous appelle et 
auquel nous essayons de répondre. 
 
 Peut-être, avec beaucoup de persévérance, pouvons-
nous respecter la loi et les commandements dans la 
matérialité des actes, mais pour ce qui est de la 
conversion du cœur, il n’y a pas un jour où nous pouvons 
dire : « ça y est, j’ai réussi, je suis converti ! » Nous 
sommes donc en état de conversion permanente parce 
que perpétuellement nous sommes appelés à 
réorganiser nos priorités intérieures pour laisser la vie 
du Christ Sauveur jaillir en nous. 
 

Père Vincent GUIBERT 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance


Vie paroissiale • Jeunes Pro. « Les JP de 20h » 

 Les jeunes professionnels (jusqu'à 35 ans) se retrouvent 
 mercredi 15 février à 20h, dans l'église pour un quart 
 d'heure d'adoration, suivi d'un dîner partagé et d'un temps 
 d'échange au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Journées de l’Alliance 

 La paroisse prépare ses Journées de l’Alliance (nouveau 
 nom des Journées d’amitié) qui auront lieu les vendredi 24, 
 samedi 25 et dimanche 26 mars prochains.  
 Nous vous proposons une date pour nous transmettre vos 
 dons (livres, brocante, vêtements, jouets, cd/dvd, ...) samedi 
 11 mars de 10h à 12h dans le hall au rez-de-chaussée de 
 l'église. Nous rappelons également que tout dépôt sauvage 
 est jeté directement à la poubelle. Si vous ne pouvez pas 
 vous rendre aux dates indiquées, vous pouvez contacter 
 Geneviève MERCIER genmercier@free.fr, afin de convenir 
 d'un rendez-vous de dépôt.  
  

• La marche de Saint Joseph 

 Samedi 18 mars 
 "Lève-toi, prends ton brancard et marche" 
 (Jn 5,8 ; Mt 9,6 ; Mc 2,9 ; Lc, 5,17) 
 Marche, prière, témoignage, procession jusqu'à la basilique 
 du Sacré-Cœur de Montmartre, messe. Nous invitons tous 
 les hommes désireux de marcher avec Saint Joseph à 
 s’inscrire par mail, marchedesaintjosephndaa@gmail.com 
 

• JMJ 2023 

 Un groupe de jeunes entre 18 et 26 ans se forme à la 
 paroisse pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse 
 à Lisbonne du 27 juillet au 6 août 2023.  
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
 Chers paroissiens, n’hésitez pas à faire part du projet aux 
 jeunes de votre entourage. 

• Messes des Cendres 

 Mercredi 22 février, messes à 8h, 12h15 et 19h15. 
 Le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême 
 est marqué par l'imposition des cendres : le prêtre 
 dépose un peu de cendres sur le front de chaque 
 fidèle, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi 
 de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout en le 
 marquant, le prêtre dit au fidèle : "Convertissez-vous 
 et croyez à la Bonne Nouvelle". 
 Adoration et Confessions de 18h à 18h45 et de 20h15 
 à 21h. Vêpres à 18h45. 
 

• Soirée Louange  

 Jeudi 9 mars à 20h30 
  

• Conférence paroissiale de Carême  

 Mardi 14 mars à 20h30 
  « Zachée, un parcours de conversion adressé à 
 tous » 
 En raison du Parcours Zachée qui se déroule à la 
 paroisse, nous avons choisi cette année de suivre 
 pas à pas la rencontre entre Jésus et Zachée dans 
 l’évangile de saint Luc au chapitre 19.  
 Agrémentée de belles images sélectionnées et 
 commentées par Sylvie Bethmont, cette conférence 
 de Carême permet de suivre la dynamique du récit 
 évangélique, d’en souligner les accents principaux en 
 vue d’une appropriation personnelle. Cette rencontre 
 entre Jésus et Zachée est absolument bouleversante 
 et a changé la vie de ce dernier. Mais que nous dit-
 elle à nous qui vivons à Paris en 2023 ? Réponse le 
 14 mars prochain : « Venez et voyez » !  
 

• Soirée d’adoration eucharistique 

 Jeudi 23 mars à 20h30 et Jeudi Saint 6 avril à 20h30 
 

• Chemin de croix  

 Vendredi 31 mars à 12h15 (église), 
 Vendredi Saint 7 avril à 12h (rdv au 3 bis rue Émile 
 Duclaux 15ème) et à 15h (église). 
 

• Confession Semaine Sainte 

 Mercredi Saint 5 avril à 7h-7h45 et 15h30-17h, 
 Jeudi Saint 6 avril à 16h-18h et 21h-22h30, 
 Vendredi Saint 7 avril à 16h-18h, 
 Samedi Saint 8 avril à 16h-18h. 

• Exposition Galerie 47 : "Fleurs et Liturgie" 

 L’art de louer Dieu pour son Alliance avec nous. La 
 Galerie 47 vous propose actuellement une exposition 
 "Fleurs et Liturgie" au 47 rue de la Procession, du lundi 
 au vendredi 10h-12h et 15h-18h ou sur rendez-vous, 
 jusqu'au lundi 3 avril 2023. 
 Contact : Marie-Annie, ma.retiveau@wanadoo.fr et  
 Sylvie, sylvie-bethmont@orange.fr 
  

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

 Célébration le samedi 11 février à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 11 février à 16h45 dans l’église avec 
 une sortie. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Soirée Ciné Collégiens 

 Samedi 11 février à 19h30 à la suite de la messe de la 
 Mini-Hosanna et jusqu'à 22h30. Pour réserver les 
 pizzas, il est nécessaire de vous inscrire. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• 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 12 février après la messe de 10h30 dans 
 l'église. 
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@gmail.com 
  

• Hiver Solidaire 

 L'association Aux Captifs la libération propose un temps 
 de relecture d'expérience aux paroisses engagées dans 
 Hiver solidaire. C'est une démarche bienvenue de façon 
 générale, mais pour nous qui nous sommes lancés 
 cette année dans l'aventure, cela a encore plus de sens. 
 Rendez-vous le mardi 14 février, de 19h45 à 21h15, au 
 sous-sol du 81 rue d'Alleray, pour un partage à mi-
 parcours. Vous êtes tous les bienvenus, notez juste que 
 ce temps sera principalement dédié aux bénévoles qui 
 ont déjà pris un rôle ces dernières semaines. 
 Contact : hiversolidairendaa@gmail.com 

Diocèse de Paris 

Temps du Carême 

•  Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

 Dimanche 12 février 
 Les aumôneries répondent aux demandes des 
 malades, des familles, et des soignants. À Paris, 80 
 responsables et adjoints d'aumônerie, dont 35 prêtres, 
 et des équipes de bénévoles comptent sur votre 
 soutien. 
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