
Vie paroissiale 
 

 

⚫ Cours biblique : Évangile de Jean 
Paul Lagrange a donné à la paroisse un cours sur 
l’Évangile de Jean en 2014-2015 (ch. 13 à 21) et en 
2015- 2016 (ch. 1 à 5). La maladie puis la mort l’ont 
empêché de terminer.  Avec l’accord de son épouse, nous 
pensons éditer les cours que nous avons retrouvés (ch. 6 à 
9 et une partie du ch. 10) et les proposer aux paroissiens 
intéressés à prix coûtant, soit 5 euros. Si vous êtes 
intéressé, merci de vous adresser avant le 1er juin à : 
François Goubet : 06 72 20 05 25 - fm.goubet@free.fr  ou 
à M. Christine Pâris 06 03 91 47 42  - mch.paris@free.fr 
 

Agenda du catéchisme primaire 
 

 

Mercredis 6 et 13 juin de 17h à 19h 
Inscriptions au catéchisme 2018/2019 

 

Samedi 9 juin  
Retraite de confirmation 

18h30 : premières communions 
 

Samedi 16 juin à 10h 
Confirmation des jeunes de CM2 

par Mgr Benoist de Sinety 
 

Jeudi 21 juin 
10h30 : bilan du catéchisme puis déjeuner 

18h30 :  fête de la musique (Mini-Hosanna)  
Palmarès du grand concours de dessin 

20h : dîner partagé avec les familles. 
 

Contact : : Isabelle : nanteuil8@aol.com 
 

⚫ Chorale des 20 ans 
Tous ceux qui aiment chanter pourront se retrouver pour 
répéter les chants de la messe anniversaire des 20 ans de 
la consécration le jeudi 7 juin à 20h30. 
 
 

⚫ Catéchisme pour adultes 
Les deux derniers cours de l’année donnés par Sœur 
Marie-Pascale Place auront lieu les lundis 4 et 11 juin de 
18h45 à 20h. 

 

⚫ Dîner « retour Terre Sainte » 
Les pèlerins se retrouveront pour partager photos et 
souvenirs autour d’un dîner le lundi 4 juin à l’issue de la 
messe de 19h15, messe qui sera célébrée pour la paix dans 
le monde et particulièrement en Terre Sainte.  
 

⚫ Équipe d’accueil 
Les membres de l’équipe d’accueil se réuniront le jeudi 7 
juin, à 11h30, pour faire le bilan de l’année écoulée, 
prévoir les permanences de l’été et organiser l’année 
prochaine.  
Cette rencontre sera suivie d’un déjeuner partagé avec ce 
que chacune aura apporté (merci de prévenir Catherine) 
 

ÉVANGÉLISATION DE RUE 

Samedi 9 juin 2018  
Après un temps de formation au 47 rue de la Procession, 
les missionnaires partiront évangéliser sur les places 
Alleray et Falguière, aux arrêts de bus ainsi qu’au 
marché Cervantès. 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. 

9h30 Formation au 47 rue de la Procession 
10h15 Envoi en mission et prière à l’église  
12h Retour des missionnaires et débriefing 

 

Adoration continue : NUIT BLANCHE 

du mardi 12 juin, à 20h 

au mercredi 13 juin, à 18h45 

Confessions de 20h à 22h 

Inscriptions sur les tableaux au fond de l’église 

 

Fan zone NDAA : Mondial 2018 
 

« Au foot, et dans la vie, la seule chose qui compte c’est 
d’avoir un but ! » 
Nous allons faire de ce mondial 2018 une grande fête 
paroissiale, familiale et amicale ! 
 

Diffusion des matchs sur grand écran soit au 47, rue de la 
Procession soit au 81, rue d’Alleray selon le nombre de 
participants. 

Vendredi 15 juin à 20h : Espagne – Portugal 
 

Samedi 16 juin à 12h : France – Australie 
 

Jeudi 21 juin à 17h : France - Pérou 
 

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans ! 
 

Selon l’horaire nous partagerons un déjeuner, un goûter ou 
un dîner avec ce que chacun aura apporté. 
Pour des raisons de sécurité, la salle sera fermée 5 
minutes avant le début du match : nous ne pourrons pas 
accepter les retardataires. 

 

⚫ Pèlerinage des pères de famille à Vézelay 
Dates : 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2018 
Thème : « Lève-toi et mets-toi en route » 
P.A.F. : 120 € tout compris. 
Contact : pdf.ndaa@gmail.com 
 

 

MAMANS & ENFANTS 
 

Dimanche 1er juillet de 12h à 15h30 
Terrasse du presbytère 

 
PIQUE-NIQUE & JEUX 

Temps de prière à l’issue de la rencontre 
 

Inscription : mamansndaa@gmail.com 
Contact : Père Francisco Dolz 
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Neuvaine de prière et d’action de grâce 

pour les vingt ans de notre paroisse 
 
Dieu de toute Miséricorde, 
Tu nous appelles depuis vingt ans en notre paroisse 
à grandir dans la foi, l’espérance et la charité, 
et à témoigner de la Bonne Nouvelle 
dans ce quartier de Paris. 
 

Par notre baptême, 
Tu nous associes au Corps du Christ 
pour qu’Il fasse de nous  
le Temple de ton Esprit Saint. 
 

Que ce même Esprit soit notre lumière 
pour que nous entendions l’Evangile dans toute sa vérité. 
Qu’il soit notre force 
pour que nous le mettions en pratique. 
Qu’il soit notre Consolateur 
lorsque notre faiblesse nous fait tomber sur le chemin. 
 

Par l’intercession de Notre-Dame, Arche d’Alliance,  
garde-nous fidèles à l’Alliance Nouvelle et Eternelle 
scellée dans le Sang de ton Fils. 
Fais de nous les témoins de ta sainteté 
et de ton amour miséricordieux. 
Que nos vies révèlent ton visage de tendresse 
à tous ceux qui te cherchent. 
 

Donne-nous aujourd’hui encore  
de travailler aussi longtemps qu’il te plaira 
à cette vigne que ta bonté a plantée. 
Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, 
donne-nous d’y travailler sous la conduite de Notre-Dame, 
par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. 
 
 

 
Nous vous invitons à réciter cette neuvaine au cours des neuf 
jours qui précèdent le Jubilé du 20 juin 2018. 
Elle sera aussi priée à la fin de chaque messe du 10 au 19 juin. 

 
 

Solennité du Corps et du Sang du Seigneur - B  
1ère lecture : Ex 24, 3-8 Psaume 115 
2ème lecture : He 9, 11-15 Évangile : Mc 14, 12-16.22-26 
 

Calendrier 
Dimanche 3 juin 
12h30 Déjeuner bilan prépa baptême Presbytère 
Lundi 4 juin 
18h15 Bilan et perspectives du groupe FLE 81, Alleray 
18h45 Catéchisme pour adultes 47, Procession 
20h Diner retour Terre Sainte 81, Alleray 
Mercredi 6 juin 
17h Inscriptions KT 2018/2019 47, Procession 
20h30 CPAE Presbytère 
Jeudi 7 juin 
11h30 Déjeuner bilan équipe d’accueil 47, Procession 
17h Messe à la résidence Arcadie 27, Thiboumery  
18h Comité 20 ans soutien scolaire 47, Procession 
20h30 Répétition chants messe dédicace 47, Procession 
Samedi 9 juin 
9h30 Evangélisation de rue 47, Procession 
18h30 Premières communions Église 
Dimanche 10 juin 
8h45 Préparation au mariage 81, Alleray 
 

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) 

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 3 juin 2018 
Solennité du Corps et du Sang du Seigneur 

 

Homélie de BENOIT XVI aux JMJ de Cologne, 2005 
Qu'est ce qui est en train de se passer ? Comment Jésus peut-il 
donner son Corps et son Sang ? Faisant du pain son Corps et du 
vin son Sang, il anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de 
lui-même et il la transforme en un acte d'amour. Ce qui de 
l'extérieur est une violence brutale - la crucifixion -, devient de 
l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne totalement. Telle est la 
transformation substantielle qui s'est réalisée au Cénacle et qui 
visait à faire naître un processus de transformations, dont le 
terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu 
soit tout en tous (cf. 1 Co 15, 28). Depuis toujours, tous les 
hommes, d'une manière ou d'une autre, attendent dans leur cœur 
un changement, une transformation du monde. Maintenant se 
réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de 
renouveler vraiment le monde (…) Jésus peut distribuer son 
Corps, parce qu'il se donne réellement lui-même. Cette première 
transformation fondamentale de la violence en amour, de la 
mort en vie, entraîne à sa suite les autres transformations. Le 
pain et le vin deviennent son Corps et son Sang. Cependant, la 
transformation ne doit pas s'arrêter là, c'est plutôt à ce point 
qu'elle doit commencer pleinement. Le Corps et le Sang du 
Christ nous sont donnés afin que, nous-mêmes, nous soyons 
transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir 
Corps du Christ, consanguins avec Lui. (...) Sa dynamique nous 
pénètre et, à partir de nous, elle veut se propager aux autres et 
s'étendre au monde entier, pour que son amour devienne 
réellement la mesure dominante du monde. (…) Jésus ne nous 
a pas donné la mission de répéter la Cène pascale, qui, du reste, 
en tant qu'anniversaire, ne peut pas se répéter à volonté. Il nous 
a donné la mission d'entrer dans son "heure". (…) L'heure de 
Jésus veut devenir notre heure et elle le deviendra, si nous-
mêmes, par la célébration de l'Eucharistie, nous nous laissons 
entraîner dans ce processus de transformations que le Seigneur 
a en vue. L'Eucharistie doit devenir le centre de notre vie. 
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