Vie paroissiale
ATTEN TION
Mercredi 20 juin : en raison de la répétition des chants à
18h à l’église de la messe de la dédicace, il n’y aura ni adoration,
ni vêpres ce jour-là.
Jeudi 21 juin : en raison de la fête de la musique sur le
parvis de l’église la messe de 19h15 est supprimée. Les messes
de ce jour seront célébrées à 8h15 et 12h.
⚫ Catéchuménat
Entrée en catéchuménat de Gabrielle au cours de la messe
de 11h le dimanche 17 juin suivie d’un déjeuner à 12h pour
les catéchumènes et leurs accompagnateurs.
⚫ Préparation au baptême
Réunion pour les parents qui demandent le baptême pour
leur enfant le mardi 19 juin à 20h30

1998 – 2018
20ème Anniversaire de la consécration de l’église
Mercredi 20 juin 2018 à 19h15
Messe anniversaire de la dédicace
Présidée par Mgr Michel Aupetit,
Archevêque de Paris, 2ème curé de la paroisse,
Concélébrée par le Père Emmanuel Schwab,
Curé fondateur de 1997 à 2001
le Père Pierre Vivarès, 3ème curé de 2006 à 2014
le Père Vincent Guibert, 4ème curé depuis 2014.
Cette messe solennelle sera suivie d’un cocktail auquel
vous êtes cordialement invités.
Merci de noter qu’une répétition des chants de la messe
aura lieu le mercredi 20 juin, à 18h, et qu’il n’y aura,
ce jour-là, ni adoration ni vêpres.

⚫ Catéchisme primaire : jeudi 21 juin
10h30 : réunion-bilan et déjeuner des catéchistes.
18h30 : fête de la musique sur le parvis de l’église.
À l’issue du concert donné par Mini-Hosanna « Les années
bonheur » dîner pique-nique de fin d’année.
⚫ Fan zone NDAA : Mondial 2018
Jeudi 21 juin à 17h : France – Pérou
Pour des raisons de sécurité, la salle du 47 rue de la
Procession sera fermée 5 minutes avant le début du
match : nous ne pourrons pas accepter les retardataires.
⚫ Tandem et Tandem +
Vendredi 22 juin, à 20h30, un dîner réunira les équipes
Tandem (jeunes mariés) et Tandem+ (couples ayant plus
de 10 ans de mariage) avec les couples accompagnateurs
et les prêtres de la paroisse.
⚫ Session de fin d’année
Lundi 25 et mardi 26 juin, les prêtres de la paroisse
quitteront Paris 48h pour préparer la rentrée prochaine.
Le père Charles viendra célébrer les messes de 8h15 et de
19h15.
⚫ Aide aux devoirs – accompagnement scolaire
Pour que l’accompagnement scolaire, qui fête ses 20 ans le
samedi 23 juin prochain, puisse continuer d’œuvrer
longtemps encore auprès des enfants du quartier, nous
recherchons des bénévoles qui pourraient venir étoffer
l'équipe existante le lundi et/ou le jeudi de 17h à 18h.
Contact : Christiane : christiane.marcot@orange.fr ou
Marie-Cécile :  09 84 45 47 56
Merci d'avance.
⚫ Pèlerinage des Pères de famille
Départ en car de Paris le vendredi 29 juin, (très) tôt le matin
; marche dans le Morvan, bivouac. Arrivée à Vézelay le 30
juin pour une veillée dans la basilique avec tous les
chapitres. Eucharistie dominicale et déjeuner le 1er juillet
avant retour pour Paris en car. Contact :
pdf.ndaa@gmail.com

⚫ École de la Foi à Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
L’École de la Foi s’adresse aux chrétiens adultes désireux
d’approfondir leur foi et de confronter leur vie chrétienne
aux questions de notre temps. Elle sera de grande utilité
pour tous ceux qui s’occupent à la paroisse de formation et
qui collaborent à la préparation aux sacrements (éveil à la
foi, catéchisme, catéchuménat, préparation au baptême, au
mariage …).
L’École de la foi comprend deux années de formation. Il
est possible de suivre l’une ou l’autre des années, mais il
est souhaitable de suivre l’ensemble des séances d’une
même année. Les séances auront lieu un mardi tous les
quinze jours, hors vacances scolaires, et se dérouleront en
soirée, de 20h30 à 22h. La formation sera assurée par le
Père Vincent Guibert et par le Père Francisco Dolz.
Des tracts avec programme et bulletin d’inscription sont à
votre disposition sur les tables au fond de l’église.

Sortie paroissiale de rentrée
Dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 18h
Moret-sur-Loing (77)
Groupe 1 :
Groupe 2 :

Marche au bord sur les bords du Loing de
Saint Mammès à Moret (1h30)
Visite de Moret (15 mn) suivie d’une
conférence sur le peintre impressionniste
Alfred Sisley par Sylvie Bethmont.

Apéritif (préparé et servi par le Conseil Pastoral
Paroissial), pique-nique tiré du sac, échanges.
Jeu de piste pour les enfants.
Foot pour les jeunes à partir de 14 ans.
Messe en l’église Notre-Dame de la Nativité de Moret
animée par Mini-Hosanna.
Pour les soins et la sieste des tout-petits, mise à disposition
d’une maison chauffée à Moret.
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition sur les
tables au fond de l’église. Pour une bonne organisation,
merci de vous inscrire le plus rapidement possible.
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ORDINATIONS SACERDOTALES
Cette année, ils seront sept à être ordonnés prêtres à NotreDame de Paris par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Alexis, Henri, Pierre-Henri, Jean-Basile, Philippe, Julien et
Ramzi répondront « me voici » à l’appel de leur nom.
Comment accompagner les ordinands ?
En priant pour et avec les futurs prêtres du 22 au 30 juin au
moyen de la neuvaine (dont vous trouverez le texte ci-dessous) ;
En participant à la messe pour les vocations qui sera célébrée
le vendredi 29 juin, à 19h, à Saint-Sulpice ainsi qu’à la veillée
qui suivra.
En s’associant par la prière et par la présence aux ordinations
qui auront lieu le samedi 30 juin, à 9h30, à Notre-Dame de
Paris.
« Seigneur Jésus Christ,
Bon pasteur de nos âmes, qui connais tes brebis et sais comment
rejoindre le cœur de l’homme, ouvre l’esprit et le cœur des
jeunes qui cherchent et attendent une parole de décision et de
paix pour leur vie.
Fais-leur comprendre que c’est dans le mystère de ton
Incarnation qu’ils trouveront la pleine lumière.
Réveille le courage de ceux qui savent où chercher la vérité
mais craignent que ta demande ne soit trop exigeante.
Mets en mouvement l’âme de ces jeunes qui voudraient te
suivre mais ne savent pas ensuite surmonter les incertitudes et
les peurs et finissent par suivre d’autres voies et d’autres
sentiers sans débouché.
Toi qui es la Parole du Père, Parole qui crée et sauve, Parole qui
illumine et soutient les cœurs, triomphe par ton Esprit des
résistances et des atermoiements des âmes indécises ; suscite
chez ceux que tu appelles le courage de la réponse d’amour :
"Me voici, envoie-moi !"
Vierge Marie, jeune fille d’Israël, soutiens de ton amour
maternel ces jeunes à qui le Père fait entendre sa Parole.
Soutiens ceux qui sont déjà consacrés. Qu’ils répètent avec toi
le oui d’un don de soi-même joyeux et irrévocable. »
Amen.
Je vous salue Marie...
Notre-Dame de Paris, priez pour nous

11ème Dimanche du Temps Ordinaire - B
1 lecture : Ez 17, 22-24
Psaume 91
2ème lecture : 2 Co 5, 6-10
Évangile : Mc 4, 26-34
ère

Calendrier
Dimanche 17 juin
12h
Catéchuménat
Presbytère
Mardi 19 juin
20h30 Préparation au baptême
47, Procession
Mercredi 20 juin
19h15 20ème anniversaire de la dédicace
Église
20h30 Cocktail
Jardin et parvis
Jeudi 21 juin, fête de la musique
10h30 Réunion-bilan du catéchisme
47, Procession
12h30 Déjeuner des catéchistes
Presbytère
17h
Messe à la résidence Arcadie
27, Thiboumery
18h30 Fête de la musique
Parvis
20h30 Dîner des familles du catéchisme
Parvis
Vendredi 22 juin
20h
Dîner de fin d’année des équipes Tandem
Presbytère
Samedi 23 juin 20ème anniversaire de l’accompagnement scolaire
10h
Inscriptions au catéchisme 2018/19
47, Procession
Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale
8h15
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11h00
12h
18h30
19h15
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Adoration Eucharistique
Mercredi et vendredi à 18h
Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50
Prière du chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration
Ateliers de l’Alliance
Lundi à 15h (47, Procession)
Mini-Hosanna
Mercredi et samedi à 17h
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h
P. Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h
P. Francisco Dolz : samedi de 14h30 à 16h et sur rendez-vous
 81, rue d'Alleray - 75015 PARIS

 01 56 56 62 56

www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com

Paroisse
Notre-Dame
de l’Arche
d’Alliance
Dimanche 17 juin 2018

Jésus s’interroge
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? » Nous
pouvons imaginer Jésus qui réfléchit à cette question : le règne
de Dieu, comment le raconter ? C’est beau de le voir en train de
s’adapter à nous, à notre manière de comprendre. C’est comme
des parents qui expliquent à leurs enfants des choses
compliquées avec des mots simples. Ils ne banalisent pas la
réalité, tout le contraire, ils l’honorent parce qu’ils veulent que
leur enfant la comprenne. C’est ce que Jésus fait en ce dimanche
avec nous. Il honore le règne de Dieu en voulant nous faire
entrer dans son mystère : « Le règne de Dieu est comme une
graine de moutarde ».
Nous chrétiens, nous qui vivons de la foi et des sacrements, nous
devrions avoir la même attitude que Jésus pour parler du
Royaume de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Combien de
fois nous sommes-nous demandé comment expliquer notre foi
aux autres ? Combien de fois avons-nous essayé d’adapter le
message du Christ aux catégories de ceux qui ne le connaissent
pas ? Ou, combien de fois me suis-je demandé comment le
Christ répondrait aux questions qui habitent le cœur de nos
contemporains ?
Être un apôtre de Jésus en 2018 n’est pas simple. Cela exige de
nous que nous acceptions de nous déplacer pour rejoindre les
autres. Mais, rassurons-nous, nous ne serons pas les premiers à
le faire. Jésus l’a fait avec ses disciples et avec les gens de son
temps. Les apôtres ont fait de même de Jérusalem à Rome. Les
missionnaires aussi, jusqu’aux extrémités de la terre. Il nous
faut revenir sur nos sociétés pour lesquelles le nom de Dieu ne
veut plus dire grand-chose.
Alors, cette semaine, comment vais-je expliquer ce qu’est pour
moi le Royaume de Dieu ?
+ Père Francisco Dolz

