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Moi, je suis la Résurrection et la Vie. 

 
 L’abbé Cyril Gordien, prêtre du diocèse de Paris, curé 
de la Paroisse Saint-Dominique et ancien séminariste à 
l’Arche d’Alliance, est décédé le 14 mars, vaincu par le 
cancer. L’église Saint-Pierre de Montrouge était pleine, 
lundi 20 mars, pour lui dire adieu, avec tellement de 
chrétiens touchés par le témoignage ardent de ce 
prêtre, et tant de ses confrères et amis. 
 
 Si son style ne faisait peut-être pas l’unanimité, la 
radicalité de sa vie donnée ne fait guère de doute, et il 
suffit ne serait-ce que de parcourir son testament 
spirituel pour en être convaincu : voilà un vrai prêtre de 
Jésus-Christ, qui ne se préoccupait que de cela ; donner 
Jésus au monde, aimer et faire aimer Jésus. 
 
 Au-delà donc des querelles esthétiques et 
programmatiques dans lesquelles l’Église semble 
parfois aimer se complaire ces temps-ci, qu’il est bon, 
parfois et même souvent, de se laisser ne serait-ce 
qu’effleurer par la radicalité brute de la vie chrétienne, 
qu’il peut nous arriver – en tous cas à moi – de laisser 
se terrer sous les tracas du quotidien et les honnêtes 
joies de la vie. 
 
 À l’ombre de saint Joseph, prions pour le repos de 
l’âme du Père Gordien, et surtout supplions le Seigneur 
pour chacun de nous et pour la Sainte Église, afin que 
Jésus fasse de nous tous des saints, c’est-à-dire des 
amoureux fous de Lui. 
 
 Demandons aussi au Seigneur avec insistance des 
Prêtres, ces prêtres dont le Monde et notre ville ont tant 
besoin, dont la joie soit d’être les instruments de la 
tendre Miséricorde du Seigneur, les ministres de son 
Sacrifice, et les serviteurs de votre joie. Priez pour nous, 
afin que nous soyons saints selon le cœur de Dieu, et 
tout à votre service. 

 
Père Joseph LELEU 

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. Pas de vêpres 
vendredi 24 mars. 
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 1er avril de 10h à 12h, 
non assuré le samedi 25 mars en raison des J.A.  

Carnet paroissial 
Obsèques : Philippe CANDELOT, lundi 27 mars à 14h30.  

Calendrier 
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 : Prière des frères (Église) 
11h30-13h30 : Garderie (47 Procession) 
12h-13h30 : Repas Huîtres et Saumon (81 Alleray) 
15h30-18h : Jeux pour les enfants (81 Alleray) 
Mardi 28 mars 
20h30 : Catéchuménat (47 Procession) 
Vendredi 31 mars 
12h15 :  Chemin de croix (Église) 
20h30 : Réunion pèlerinage des mères de famille (47 Pro-
cession) 
Samedi 1er avril 
9h : Évangélisation de rues (47 Procession) 
9h30 : Réunion de parents des enfants du catéchisme qui 
font leur première communion (81 Alleray) 
15h30 : Éveil à la foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Église) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
19h30 : Soirée Ciné-Collège (47 Procession) 
Dimanche 2 avril 
15h-17h : Visite guidée de l'église (Église) 

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 

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


Vie paroissiale 

• Fête de l'Annonciation 

 Samedi 25 mars à 12h dans l'église. 
  

•  Hiver Solidaire 

 Nous voilà entrés dans la toute dernière semaine de 
 notre Hiver Solidaire, et nous voulions remercier les 
 bénévoles d’avoir rendu cette aventure possible. 
 Sachez que nos accueillis vont être « mis à l’abri » en 
 hôtel avant une proposition d’hébergement plus stable. 
 Nous leur avons annoncé la nouvelle jeudi soir. Grande 
 joie au 47 ! Pour éviter à Zoubir, Augusto et Antonio de 
 se retrouver trop isolés, nous aimerions proposer de 
 garder 1 dîner par semaine, le mercredi soir, par 
 exemple. Une sorte de « printemps solidaire » ! Mais 
 nous ne pouvons faire la proposition aux accueillis que 
 si nous pouvons / voulons assurer ensemble ce lien et 
 ce repas. Merci de nous répondre simplement en 
 votant avec le lien, avant dimanche soir.  
 https://doodle.com/meeting/participate/id/eZzO9y6e 
 Fraternellement, Solenne et Antoine 

 

• 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 
 cette prière fraternelle au Seigneur. Dimanche 25 
 mars après la messe de 10h30 dans l'église. 
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@gmail.com 

• 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. 

• 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. 
  

• 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. Réunion d'informations : 
 Vendredi 31 mars à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Inscription sur le site Internet de la paroisse. 
 Participation financière : 120 euros. 
 Contact : mamansndaa@gmail.com 

  

• NDAA 25 ans, Jubilé d'argent ! 

 Notez déjà dans votre agenda du lundi 12 au mardi 20 
 juin ! La paroisse fête cette année son jubilé d'argent 
 avec 25 ans de présence chrétienne dans le quartier. 
 Nous vous invitons tous à venir aux festivités : 
 messes célébrées par les anciens prêtres de la 
 paroisse, veillée mariale, olympiades, concerts, 
 conférences et animations !  
  

• JMJ 2023 (entre 18 et 26 ans) 

 À Lisbonne du 27 juillet au 6 août 2023. Il reste 
 quelques places ! Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
 

• 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. Faites 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 ! 
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