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Celui qui fait la vérité vient à la lumière 

Le rôle des scrutins dans l’Église 
 
 L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire 
spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins 
avec leurs exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils 
préparent leur cœur à recevoir les dons du Seigneur. 
Les « appelés » sont invités à la conversion, à se 
tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 
L’origine du mot scrutin vient du latin 
scrutare (examiner) : Dieu scrute les reins et les cœurs. 
« Ces scrutins sont donc faits pour purifier les cœurs et 
les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir 
les intentions, stimuler les volontés, afin que les 
catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ 
et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. » (Rituel 
Romain) 
 
 Dimanche, Rachel et Nina vivront leur deuxième 
scrutin à la paroisse tandis que les catéchumènes 
enfants Léon, Gabriel, Alexis, Alicia et Lauryn feront une 
démarche similaire lors de la sortie familiale du 
catéchisme. Ces scrutins sont comme une illumination 
progressive dans la lumière de la foi qui prépare au 
baptême, le sacrement qui fait venir à la lumière, par la 
renaissance de l’eau et de l’Esprit Saint. Mais cette foi 
reçue au baptême doit sans cesse grandir et s’épanouir 
en particulier par la charité. « Chez tous les baptisés, 
enfants ou adultes, la foi doit croître après le baptême. 
C’est pour cela que l’Église célèbre chaque année, dans 
la nuit pascale, le renouvellement des promesses du 
baptême » (Catéchisme n°1254).  
 
 Que notre parcours de Carême témoigne de cette 
ouverture plus grande de nos yeux à la lumière du 
Christ qui illumine la vie et nous donne de mieux nous 
ouvrir aux autres.  
 

Père Vincent GUIBERT 

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 18 mars. 

Carnet paroissial 
Mariage : Luc FABRE et Macarena MOUNIER TEBAS, 
samedi 18 mars.  
Obsèques : Thérèse LELOUP, mercredi 22 mars à 10h.  

Calendrier 
Samedi 18 mars 
Marche de Saint Joseph 
19h30 : Dîner JMJ (47 Procession) 
Dimanche 19 mars 
Sortie des parents et des enfants du catéchisme 
Mardi 21 mars 
20h30 : Parcours Zachée (Église) 
Mercredi 22 mars 
20h : Rencontre Jeunes professionnels  
(Église puis 47 Procession) 
Jeudi 23 mars 
20h30 : Soirée Adoration eucharistique (Église) 
Vendredi 24 mars 
14h-19h : Journées de l'Alliance (81 Alleray) 
19h-21h30 : Repas Huîtres et Saumon (81 Alleray) 
Samedi 25 mars 
10h-19h : Journées de l'Alliance (81 Alleray) 
11h30-13h30 : Garderie (47 Procession) 
15h30-18h : Jeux pour les enfants (81 Alleray) 
19h-21h30 : Repas Huîtres et Saumon (81 Alleray) 
Dimanche 26 mars 
10h-18h : Journées de l'Alliance (81 Alleray) 
11h30-13h30 : Garderie (47 Procession) 
12h-13h30 : Repas Huîtres et Saumon (81 Alleray) 
15h30-18h : Jeux pour les enfants (81 Alleray) 

La Semaine Sainte 

 

Dimanche des Rameaux 2 avril 

Samedi 1er avril : Messe anticipée à 18h30 

Dimanche 2 avril : Messes à 9h, 10h30 et 18h30 

 

Lundi Saint 3 avril et Mardi Saint 4 avril 

Messes à 8h et 19h15 

 

Mercredi Saint 5 avril  

Messe à 8h  

Confessions de 7h à 7h45 et de 15h30 à 17h 

Messe chrismale à Saint-Sulpice à 18h30 

 

Jeudi Saint 6 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 au Reposoir et Confessions de 21h à 22h30 

 

Vendredi Saint 7 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 8 avril 

Office des Ténèbres à 9h 

Retraite spirituelle de 9h45 à 11h45 

Office du Milieu du Jour à 12h 

Confessions de 16h à 18h 

La Résurrection du Seigneur  

Solennité de Pâques 

Vigile Pascale à 21h 

 

Dimanche de Pâques 9 avril 

Messes de la Résurrection à 10h30 et 18h30 

 

Lundi de Pâques 10 avril  

Messe unique à 10h30 
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Vie paroissiale 

• Jeunes Professionnels « Les JP de 20h » 

 Les jeunes professionnels (jusqu'à 35 ans) se 
 retrouvent mercredi 22 mars 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 
  

• Soirées d'adoration eucharistique 

 Jeudi 23 mars à 20h30 dans l’église. Accompagnée par 
 les chants de la chorale Gaudete, cette soirée de prière 
 aura pour thème la conversion écologique. Le pape 
 François nous dit en effet que « la crise écologique est 
 un appel à une profonde conversion intérieure ». La 
 « conversion écologique, implique de laisser jaillir 
 toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus-
 Christ sur les relations avec le monde » (Laudato Si’ n°
 217).  
 Jeudi 6 avril à 21h, prière au reposoir après la 
 célébration de la Sainte Cène.  

• 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. 
 Rencontre : mardi 28 mars à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

  

• Chemin de croix 

 Vendredi 31 mars à 12h15 dans l'église. 
 Vendredi Saint 7 avril à 12h (rdv au 3 Bis rue Émile 
 Duclaux 15ème) et à 15h dans l’église. 
  

• Évangélisation de rues 

 Samedi 1er avril à 9h30 au 47 rue de la Procession 
 Les missionnaires partiront évangéliser les rues du 
 quartier. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 
 rejoindre la mission ou la soutenir en venant prier à 
 l’église pour les missionnaires et pour les gens qu’ils 
 rencontreront. 
  

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

 Célébration le samedi 1er avril à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 1er avril à 16h45 dans l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Messe des familles 

 Samedi 1er avril 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 1er avril 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 

  

• Visite guidée de l'église 

 Dimanche 2 avril de 15h à 17h 
 Tous les premiers dimanches de chaque mois, notre 
 paroisse propose à tous une visite guidée de l'église 
 (son histoire, son architecture et tous ces symboles !). 
 L'entrée est libre et sans réservation. Profitez de ce 
 jubilé d'argent avec les 25 ans de la paroisse pour 
 découvrir les trésors sous nos yeux. 
 

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. 
 Toutes bonnes volontés pour aider à l'installation, à la 
tenue des stands et/ou au rangement sont les 
bienvenues ! Vous pouvez contacter par mail Geneviève 
MERCIER, genmercier@free.fr. 
 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 un email dès que possible à 
vincent.mercey@gmx.fr. 

Diocèse de Paris 

• Notez déjà : grand ménage de printemps 

 Mardi Saint 4 avril entre 9h et 12h dans l'église 
 Comme chaque année, nous nous mobilisons pour le 
 grand ménage de printemps dans l'église. Les 
 paroissiens disponibles le mardi 4 avril au matin 
 peuvent venir aider à dépoussiérer les claustras, 
 astiquer nos bancs, embellir le matériel liturgique 
 pour préparer à accueillir Pâques dans nos cœurs et 
 dans notre église ! 
  

• Retraite spirituelle paroissiale des Jours Saints 

 Pour entrer dans la tonalité spirituelle de chaque 
 jour saint et en approfondir la signification, Jeudi 
 Saint 6 avril, Vendredi Saint 7 avril, Samedi Saint 8 
 avril, de 9h45 à 11h45 dans l'église : proclamation de 
 l’Évangile, temps de partage, enseignement et prière. 
  

• Partage de Carême 2023 

 Notre paroisse a choisi deux projets :  
 - Hiver solidaire NDAA,  
 - L’Œuvre d’Orient. 
 Chèque à l’ordre de « NDAA ». Des enveloppes sont 
 à votre disposition dans l’église. Pour obtenir un 
 reçu fiscal, envoyer directement le chèque à 
 L’Œuvre d’Orient, 20 rue du Regard 75006 PARIS. 
 

• Nouveau logo pour NDAA ! 

 Nous avons à cœur de faire vivre 
 notre communauté … Dans ce cadre 
 et  à l’occasion des 25 ans de la 
 paroisse en juin, nous vous invitons à 
 participer à la création du logo de NDAA. Vos 
 créations présélectionnées seront soumises à l’avis 
 de la communauté. Faîtes vous connaître auprès du 
 secrétariat afin de recevoir le cahier des charges. 
 Date limite de remise pour Pâques. À vos crayons, 
 vos ordinateurs et bonne inspiration ! 

•  À Dieu Père Cyril 

 Prêtre du diocèse de Paris, le père Cyril GORDIEN est 
 décédé le 14 mars à l’âge de 48 ans d’un cancer 
 foudroyant. Ordonné prêtre en 2005, il a été 
 auparavant séminariste au sein de notre paroisse. 
 Aumônier national des Guides et Scouts d’Europe de 
 2012 à 2018, il était depuis 2019 curé de l’église Saint-
 Dominique (Paris XIV). L’abbé Cyril GORDIEN était 
 particulièrement investi auprès des jeunes. Nous 
 prions pour lui. Sa messe d’obsèques sera célébrée 
 lundi 20 mars à 10h30 en l’église Saint-Pierre de 
 Montrouge. 
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