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Calendrier 
Samedi 11 mars 
Journée de Récollection des enfants CE2 au catéchisme 
(Hors paroisse) 
10h-12h : Permanence-dons des Journées de l'Alliance 
(Hall du rdc du 81 Alleray) 
15h30 : Éveil à la foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Église) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
À l'issue de la messe des familles de 18h30 : Soirée Ciné-
Collège (47 Procession) 
Dimanche 12 mars 
8h30-17h : Préparation au Mariage (81 Alleray) 
8h30-11h30 : Préparation au Baptême (81 Alleray) 
À la messe de 10h30 : Présence de "Foi et 
Lumière" (Église) 
Mardi 14 mars 
20h30 : Conférence de Carême (Église) 
Mercredi 15 mars 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial (47 Procession) 
Samedi 18 mars 
Marche de Saint Joseph 
19h30 : Dîner JMJ (47 Procession) 
Dimanche 19 mars 
Sortie des parents et des enfants du catéchisme 

Pèlerinage des mères de famille 

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023,  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. 

Inscription sur le site internet de la paroisse 

Participation financière : 120 euros. 

Contact : mamansndaa@gmail.com 

Dieu est avec nous 
 

 Les récits sur « les événements dans le désert » 
dans le livre de l'Exode présentent quelques 
caractéristiques communes. Tous ces événements se 
déroulent pendant le périple de l’Égypte vers Canaan. 
Les principaux conflits tournent autour du manque des 
nécessités essentielles, telles que la nourriture, l’eau 
etc. Le peuple accuse presque toujours Moïse des 
difficultés rencontrées à cause de sa mauvaise façon de 
commander.  Et chaque fois, Dieu entend les doléances 
du peuple et réagit en lui fournissant tout ce dont il a 
besoin par l'intermédiaire de Moïse. Tous ces 
événements, et en particulier celui de Massa et Mériba, 
ne reflètent-ils pas l'attitude générale du peuple ? 
Malgré leur libération de l'esclavage et leur conduite par 
Dieu lui-même et Moïse à travers le désert en direction 
de la Terre promise, ne se plaignent-ils pas devant la 
moindre difficulté à cause de leur manque de foi ? 
Comme nous le montrent les récits bibliques,  ils 
voudraient que leurs besoins et leurs désirs 
soient  immédiatement satisfaits ! 
 
 Ces récits soulignent le contraste entre l’attitude 
toujours exigeante du peuple et la bienveillance 
immanente et constante du Seigneur. En ce temps 
de  Carême, il est possible que nous soyons nous aussi 
tentés de nous plaindre et de tout abandonner à la 
première difficulté rencontrée dans notre vie 
quotidienne et sur notre chemin de sainteté. Mais 
rappelons-nous que le Seigneur est toujours  proche de 
nous et même qu'il est avec nous. Car les moments 
d’inconfort sont des moments de défi. Si nous avons 
confiance en la présence bienveillante du Seigneur, 
nous pourrons surmonter les difficultés avec courage et 
joie. Les récits bibliques sont un trésor car ils nous 
enseignent la présence accompagnante de Dieu dans 
notre vie. Ils nous montrent que Dieu est là, avec nous, à 
chaque instant. 
 

Père Amal GONSALVEZ 

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 (le jeudi à 
7h30) et 19h15, samedi à 12h. 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 (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. 
Accueil non assuré le samedi 11 mars (Récollection). 

Quelques réflexions de l'équipe de partage  

Laudato Si' 

 Le Carême 2023 : Un temps pour reconsidérer notre 

manière de nous alimenter ? 

« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière 

consciente, est libératrice » Laudato Si’, N°223 

 À propos du gaspillage alimentaire, quelques 

réflexions : 

Les produits alimentaires perdus ou jetés représentent 

10 millions de tonnes par an en France. C’est un 

prélèvement inutile de ressources naturelles 

précieuses. Ce gaspillage intervient de la production à la 

consommation des aliments. Chaque foyer met à la 

poubelle plus de 20 kg d’aliments par an ! 

 Quelques petites astuces quotidiennes peuvent nous 

aider à éviter de gaspiller la nourriture. 

Tout d’abord, il est possible d’acheter dans des quantités 

les plus proches de nos besoins par exemple en 

achetant en vrac ou en programmant nos menus à 

l’avance avant de faire les courses. 

Un peu de pain frais en trop, des fruits et légumes en 

trop grande quantité ? Au congélateur, le pain se 

conserve 3 mois et les fruits et légumes épluchés, 

coupés en morceaux et placés en sac, 10 mois. 

Au restaurant, si l’assiette est trop copieuse, il est 

toujours possible de demander un doggy bag et de 

rapporter les restes à la maison pour le repas suivant. 

 « Laissons-nous vaincre par la Paix du Christ ! La 

paix est possible, la paix est un devoir, la paix est la 

responsabilité première de tous » (Pape François, 

Pâques 2022) 

Carnet paroissial 
Baptême : Gustave ROGGERI. 
Obsèques : Irène BARRÈRE, Daniel DUFRENOY (jeudi 16 
mars à 10h30). 
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Vie paroissiale 

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

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

• Servants d'autel 

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

• Messe des familles 

 Samedi 11 mars à 18h30 
 Les parents et les enfants du catéchisme se retrouvent 
 dans l'église pour la messe dominicale anticipée animée 
 par la Mini-Hosanna. 
 

• Soirée Ciné Collégiens 

 Samedi 11 mars 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. 

Dans notre doyenné 

Temps du Carême 

• Journées d'amitié Missionnaires chez les Sœurs 

 spiritaines 
 Les Sœurs Spiritaines vous invitent à leurs 
 Journées d'Amitié Missionnaires qui auront lieu les 
 10, 11, et 12 mars, au 18 rue Plumet, 75015 Paris. 
 Elles proposent plusieurs stands pour soutenir leur 
 mission dans le monde: art africain, bijoux, braderie 
 de vêtements, tableaux, carterie, confitures maison, 
 pâtisserie, librairie, bar, crêperie, chocolat antillais. 
 Le dimanche 12, un repas, un couscous  maison, sera 
 servi au prix de 15€, entre 12h et 14h, sur réservation 
 avant le 27 février sur https://spiritaines.org ou au  
 01 40 65 97 15. 

• Conférence paroissiale de Carême 

 Zachée, un parcours de conversion adressé à tous 
 Mardi 14 mars à 20h30 
 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 » ! 
 

• Marche de Saint Joseph 

 Samedi 18 mars 2023 
 « Lève-toi, prends ton brancard et marche ».  
 Elle s’adresse à tous les hommes, étudiants, jeunes 
 professionnels, pères de familles, grands-pères, qui 
 partagent le désir, l’espace d’une journée, de faire 
 une pause pour marcher sur les pas de Saint 
 Joseph, avec des frères. Derniers jours pour 
 s’inscrire !  Info : www.marche-de-st-joseph.fr 
 Contact : marchedesaintjosephndaa@gmail.com  

  

• Soirée d’adoration eucharistique 

 Jeudi 23 mars à 20h30 dans l'église 
 Soirée d'adoration eucharistique et veillée de prière 
 animée par la chorale Gaudete. Venez vous joindre à 
 nous dans la prière et les chants ! Les confessions 
 seront également possibles pendant la soirée. 
  Jeudi Saint 6 avril à 20h30 dans l'église 
 

• 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). 
 

• Partage de Carême 

 La paroisse a choisi deux projets solidaires :   
 - Hiver solidaire NDAA, 
 - L’Œuvre d’Orient, qui contribue à soutenir 
 notamment l’Ukraine et son Église. 
 Chèque à l’ordre de « NDAA ». Des enveloppes sont à 

 votre disposition dans l’église.  

•  Préparation au Baptême 

 Le deuxième rendez-vous de préparation a lieu 
 dimanche 12 mars de 8h30 à 11h30 accompagné par 
 le Père Vincent GUIBERT. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 12 mars de 8h30 à 17h, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent toute la journée 
 avec le Père Vincent GUIBERT et les couples 
 accompagnateurs. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@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. Rendez-vous le samedi 18 mars à 19h30 au 47 
 rue de la Procession pour un diner de préparation 
 pour les jeunes qui souhaitent venir.  
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
 Chers paroissiens, n’hésitez pas à faire part du projet 
 aux jeunes de votre entourage. 

Journées de l'Alliance  
(nouveau nom des Journées d’amitié) 

Vendredi 24 mars de 14h à 19h, 
Huîtres et saumon de 19h à 21h30, 

Samedi 25 mars de 10h à 19h, 
Jeux pour les enfants de 15h30 à 18h, 

Garderie de 11h30 à 13h30 au 47 Procession, 
Huîtres et saumon de 19h à 21h30, 
Dimanche 26 mars de 10h à 18h. 

 Jeux pour les enfants de 15h30 à 18h, 
Garderie de 11h30 à 13h30 au 47 Procession, 

Huîtres et saumon de 12h à 13h30. 
 Venez retrouver nos stands : Ateliers de l’Alliance, Bar, 
Barbe à papa (nouveau), Bijoux, Brocante, Disques, CD, DVD, 
Huîtres et saumon, Jouets, Layette, Linge de maison, Livres, 
Restauration salée et sucrée non-stop, Stand des scouts 
(nouveau), Stands pépites (nouveau) et Vêtements. 
 Nous recherchons des ouvreurs (ou ouvreuses) d’huîtres 
et des serveuses (ou serveurs) pour les 3 services du 
vendredi 24 soir, samedi 25 soir et dimanche 26 midi. Merci 
d'envoyer dès que possible un email à 
vincent.mercey@gmx.fr. 
 Pour nous transmettre vos dons, vous pouvez venir ce 
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. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la 
date indiquée, vous pouvez contacter Geneviève MERCIER 
genmercier@free.fr, afin de convenir d'un rendez-vous. 

• Livret “Vivants !” 

 Pour « porter résolument, auprès du plus grand 
 nombre, le témoignage pas simplement énoncé mais 
 surtout vécu (...) de la dignité inaltérable de la vie 
 humaine dont le Seigneur nous a fait le cadeau » 
 comme l’écrit Mgr Laurent ULRICH, et alors que la 
 Convention citoyenne sur la fin de vie rendra ses 
 conclusions mi-avril, l’Église catholique à Paris vous 
 propose un livret disponible dans l'église. 

Diocèse de Paris 
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