
Vie paroissiale 
 

 

⚫ Session de fin d’année de l’équipe pastorale 
Les prêtres de la paroisse, seront absents de la paroisse 
lundi 25 et mardi 27 juin pour faire le bilan de l’année 
écoulée et préparer la rentrée prochaine. Le père Selvan 
Charles célèbrera les messes aux heures habituelles (8h15 
et 19h15). 
 

⚫ Pèlerinage des pères de famille à Vézelay 
« Lève-toi et mets-toi en route »  
54 pères de famille de la paroisse et de Saint Jean-Baptiste 
de La Salle partiront aux aurores le vendredi 29 juin en 
pèlerinage. Marche et bivouac dans le Morvan puis montée 
à Vézelay pour une veillée de prière dans la basilique avec 
tous les chapitres venus des quatre coins de l’Ile-de-
France. L’Eucharistie dominicale clôturera ce week-end le 
dimanche 1er juillet avant le retour à Paris. 

Contact : pdf.ndaa@gmail.com 
 

⚫ Catéchisme primaire : RENTRÉE 2018/2019 du CE1 
au CM2  
Soit le mardi soir de 15h15 à 18h15 
15h15 – 15h30  Goûter (apporté par les enfants) 
15h30 – 16h30   Chant et percussions 
16h30 – 18h15  Catéchisme                     
Soit le mercredi matin de 9h à 12h 
9h – 10h  Chant et percussions 
10h – 10h15  Goûter 
10h15 – 12h Catéchisme 
Inscriptions et réinscriptions le mercredi 5 et le samedi 
8 septembre de 10h à 12h au 47 rue de la Procession. 
 
Nous recherchons activement des personnes qui 
pourraient nous aider à aller chercher les enfants, le mardi, 
à 15h, dans les écoles du quartier pour les amener à 
l’église.  
Contact : nanteuil8@aol.com 
 
 

HORAIRES D’ÉTÉ  
 

Du lundi 2 juillet au samedi 1er septembre inclus 
 

Ouverture  de l 'ég l ise   9h 
Fermeture   20h 
 

 
 

Accueil   47, rue de la Procession 
 

Du 2 au 31 juillet et du 16 août au 31 août 
du lundi au vendredi 10h – 12h 
 15h30 – 17h30 

Du 1er au 15 août : permanence téléphonique  

  01 56 56 62 56 
 

 
 

Messes en  semaine  
Du mardi au vendredi 19h15 
 

Messes dominicales  
Samedi  18h30 
Dimanche 11h 

 

Mardi 14 août :  
Messe anticipée de l’Assomption 19h15 

 

Mercredi 15 août  
Messe de l’Assomption  
  

Prières  et  confessions  
Vendredi  Adoration et confessions 18h 

 Vêpres 18h50 
 

 

 

Repas partagé  
Chaque mercredi de juillet et d’août, tous ceux qui le 
souhaitent sont invités à partager un dîner (avec ce que 
chacun a apporté) après la messe paroissiale de 19h15. 
Selon le temps, ce dîner a lieu sur la terrasse ou au 47, rue 
de la Procession. 

⚫ Aide aux devoirs – accompagnement scolaire 
Pour que l’accompagnement scolaire, qui a fêté ses 20 ans, 
puisse continuer à 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. 
 

Sortie paroissiale de rentrée 
 

Dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 18h 
Moret-sur-Loing (77) 

 

Groupe 1 :  Marche au bord sur les bords du Loing de 
 Saint Mammès à Moret (1h30) 
Groupe 2 :  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. 

 

⚫ Carnet 
Décès de : Odile THEVENIN – Dominique CHALLE –  
Nicole COLOMBIER –Thérèse LEGREZ - Marie-José 
MARTIN – Marie-Christine CHOQUET dont les obsèques 
seront célébrées le mercredi 27 juin à 10h30 à la paroisse. 
Baptêmes :  
Diane CUCALON – Arthur DELABY – Suzanne PROT. 
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ORDINATIONS SACERDOTALES 

 

Cette année, ils seront sept à être ordonnés prêtres à Notre-
Dame 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 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.  
 

Prière pour les prêtres 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde 
entier et plus particulièrement pour ceux que tu mets sur notre 
route. 
 

Habite-les de ta présence afin que nos rencontres avec eux 
soient des rencontres avec toi. 
 

 Renouvelle chaque jour en eux le “Oui” qu’ils ont su te dire et 
fais de leur fidélité une lumière pour le monde. 
 

Dieu de tendresse et d’amour, prends pitié de ceux qui se sentent 
blessés, découragés. 
Réconforte les prêtres âgés, malades et ceux qui vont mourir. 
 

Seigneur, mets en notre cœur, à l’égard des prêtres, respect, 
gratitude et compréhension. 
 

Fais-nous reconnaître en eux des hommes de cette eucharistie 
dont nous vivons et ceux par qui se manifestent ta miséricorde 
et ton pardon.  
 

Donne-nous d’être, là où nous sommes, tes serviteurs humbles 
et discrets, travaillant avec eux, selon nos moyens, à la venue 
de ton Règne.  
 

Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin de prêtres 
pour faire route vers le Père. Nous t’en supplions, suscite en ton 
Église de nombreux pasteurs selon ton cœur. 
  

J.M. Hubert, Arras. Jeudi-saint 2006    

Nativité de Saint Jean-Baptiste - B 
1ère lecture : Jr 1, 4-10 Psaume 70 
2ème lecture : 1P 1, 8-12 Évangile : Lc 1, 5-17 
 

Calendrier 
 
Lundi 25 et mardi 26 juin :  
Session de fin d’année de l’équipe pastorale 
 

Mercredi 27 juin 
20h Réunion de parents SUF 81, Alleray 
 

Vendredi 29 juin 
5h15 RDV pèlerinage des Pères de famille 47, Procession 
 

Samedi 30 juin 
9h30 Ordinations sacerdotales Notre-Dame de Paris 
 
 

Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale 
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

8h15 S S S S S   

9h30       D 
11h00       D 

12h      S  
18h30      D  D 

19h15 S S S S S   
 
 

 

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. 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 24 juin 2018 
 

Je fais de toi la lumière des nations... (Is 49, 6) 

 
La signification de la lumière dans la bible est 

très profonde.  La première chose que Dieu a créée, c’est 
la lumière. La lumière est ce qui éclaire l'esprit (2 Co 4,6). 
On parle de plusieurs lumières telles que la lumière de 
l’âme, la lumière de la raison, etc. Dieu a promis à Israël 
de faire une chose qui éclaire l’esprit du monde. À 
l’époque où le polythéisme a envahi toutes les cultures, en 
choisissant de témoigner de l’existence et de l’unicité d’un 
Dieu créateur et sauveur, Israël était la lumière du monde. 
Cette lumière est portée par tous les prophètes. La lumière 
par excellence, c’est le Christ. « Je suis la lumière du 
monde » (Jn 8,12). En tout temps l'Église, en portant la 
responsabilité de lire les signes des temps, est devenue 
grâce au Christ, la lumière des nations « Lumen 
Gentium ».  

Par notre vocation de baptisé, chacun et chacune 
d’entre nous est appelé(e) à être la lumière des nations ou 
du peuple que l’on rencontre dans la vie quotidienne. Dans 
un monde bouleversé par la violence et la guerre, soyez la 
lumière, ce qui représente une responsabilité énorme. 
Cependant avec la grâce de Dieu qui nous promet de faire 
de nous la lumière, il est possible de parvenir à être la 
lumière des nations, par les petits gestes de charité et les 
actes de justice. Si notre lumière brille devant le monde 
par nos bonnes œuvres, c’est Dieu qui va être glorifié.  (Mt 
5,16). Soyons les lumières des nations. 

 
+ Père Amal GONSALVEZ 
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