
Vie paroissiale 
 

 

⚫ Catéchisme pour adultes 
Sœur Marie-Pascale Place donnera son dernier cours de 
l’année scolaire le lundi 11 juin de 18h45 à 20h. 

 

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 

 

⚫ Catéchisme primaire 
Inscriptions : mercredi 13 juin de 17h à 19h. 
Confirmation : samedi 16 juin à 10h. 
Bilan des catéchistes : jeudi 21 juin de 10h30 à 14h30. 
Fête de la musique : jeudi 21 juin à 18h30. 
Diner des familles : jeudi 21 juin à 20h. 

Contact : : Isabelle : nanteuil8@aol.com 
 

⚫ Art, Foi & Culture 
Diner bilan et perspectives de l’équipe AFC le mercredi 
13 juin à 20h.   
Un immense et très sincère merci à tous les membres de 
cette équipe (en charge des événements culturels de la 
paroisse) à qui l’on doit la magnifique exposition que vous 
pouvez admirer en ce moment sur les grilles de l’église et 
qui remporte un véritable succès.  
À cette occasion, nous vous informons que nous 
réfléchissons à l’opportunité d’éditer un livre-souvenir qui 
reprendra photos et commentaires de cette exposition. Ce 
livre pourrait vous être proposé à la vente au prix de 30 € 
environ.  
Si ce projet vous intéresse, merci d’inscrire vos noms, 
prénoms, mail et téléphone sur les feuilles mises à votre 
disposition à l’accueil (47 rue de la Procession) ou 
d’envoyer un mail à : 20ansndaa@gmail.com 
En fonction du nombre de personnes intéressées nous 
prendrons la décision d’éditer ou non ce livre. 

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 aux paroissiens qui se rendront disponibles pour 
aider à l’installation et au service de cette réception. 

 

Contact : Marie-France – 01 56 56 62 54 
secretariat.ndaa@gmail.com 

 

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. 

 

 

⚫ Fan zone NDAA : Mondial 2018 
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 
Pendant que les papas seront à Vézelay ! 

 

Dimanche 1er juillet de 12h à 15h30 
PIQUE-NIQUE & JEUX  

Terrasse du presbytère 
 

Temps de prière à l’issue de la rencontre 
 

Inscription : mamansndaa@gmail.com 
Contact : Père Francisco Dolz 

 

⚫ Site internet : www.ndarche.org 
Le nouveau site de la paroisse a vu le jour !  
Un immense merci aux webmasters de la paroisse pour ce 
travail accompli avec conscience, professionnalisme et 
efficacité. 
Nous espérons qu’il sera à la hauteur de vos attentes. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions 
constructives qui nous permettront de sans cesse 
l’améliorer. 

 

Diocèse 
 

⚫ Bioéthique : 2 dernières soirées à Paris  
« Comprendre les enjeux de la révision des lois de 
bioéthique » en présence de Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris. 
Mardi 12 juin à 20h30 à Saint-Laurent, Paris 10ème  
Mercredi 13 juin à 20h30 à Saint-Sulpice, Paris 6ème  

 

⚫  Pèlerinage 2018 Lourdes Cancer Espérance  
Du mardi 18 au samedi 22 septembre 2018 pour les 
personne adultes, jeunes et enfants concernées par le 
cancer dans leur cœur ou dans leur corps sur le thème :  
« À Lourdes, avec Marie et Bernadette ».  Ce pèlerinage 
sera présidé par Mgr Rey, Évêque de Toulon et Fréjus. 
Les inscriptions seront closes le 30 juin, à l’exception des 
nouveaux malades qui se feraient connaître pendant l’été. 
Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 avenue de 
Friedland – 75008 Paris. 
Contact : 06 59 94 06 55 – mail : ice75paris@gmail.com 
site : www.ice75.org 
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À LA RENTRÉE 

 

Lancement d’un groupe SUF 
Scouts Unitaires de France 

Louveteaux et Jeannettes – 8 à 11 ans 
 

Le groupe est sous la responsabilité d’un couple bénévole 
formé, les chefs de groupe : Luc et Claire de La Fournière. 
Chaque unité est encadrée par des cheftaines qui seront formées 
aussi et aidées par les chefs de groupe.  
Pour étoffer l’équipe d’encadrement, le groupe recherche des 
jeunes filles de 17 à 25 ans, connaissant ou non le scoutisme, 
qui ont envie d’agir, de s’engager seule ou avec des amies au 
service des plus jeunes. Contact : lafournieresuf@gmail.com 
 

 
 

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. 

 

10ème Dimanche du Temps Ordinaire - B 
1ère lecture : Gn 3, 9-15 Psaume 129 
2ème lecture : 2 Co 4, 13 – 5, 1 Évangile : Mc 3, 20-35 
 

Calendrier 
Lundi 11 juin 
18h45 Catéchisme pour adultes 47, Procession 

 

Du Mardi 12 juin 20h au mercredi 13 juin 18h45 
Nuit blanche – Adoration eucharistique continue 

Mercredi 13 juin 
17h Inscriptions catéchisme 2018/2019 47, Procession 
20h Dîner bilan Art, Foi & Culture Presbytère 
Jeudi 14 juin 
18h Réunion bilan APID 81, Alleray 
20h30 Dîner bilan CPP/CPAE Presbytère 
Vendredi 15 juin 
20h Mondial : Espagne-Portugal 
Samedi 16 juin 
10h Confirmation des enfants de CM2 Église 
12h Mondial : France-Australie  
16h45 Formation des servants d’autel Église 
20h Ciné-pizza 14 /18 ans 81, Alleray 
Dimanche 17 juin, fête des pères  
17h Catéchuménat adultes 47, Procession 
 

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 10 juin 2018 
 

Une neuvaine de prière et d’action de grâce  
pour les vingt ans de notre paroisse !  

Pourquoi ? Comment ?  
 

Nous voilà arrivés au point culminant de notre 
année pastorale. En effet le mercredi 20 juin 2018, à la 
messe de 19h15, Mgr Michel Aupetit, notre archevêque et 
deuxième curé de la paroisse (2001-2006) nous fera 
l’honneur de présider le vingtième anniversaire de la 
dédicace de notre église, c’était le samedi 20 juin 1998. 

Pour préparer notre cœur à la grâce d’un tel 
événement, nous dirons à la fin de chaque messe du 10 au 
19 juin une prière qui reprend et actualise la neuvaine priée 
il y a 20 ans pour la consécration de notre église. Chacun 
est également invité à la réciter chaque jour à la maison ou 
dans les transports, seul, en famille ou entre amis. 

La neuvaine de prière porte en elle une 
merveilleuse pédagogie qui nous permet de renouveler 
notre relation à Dieu, source de vrai bonheur. C’est 
également une manière de reconnaître que notre vie 
paroissiale, fraternelle et missionnaire ne dépend pas de 
nos seuls efforts mais trouve son origine ainsi que son 
épanouissement en Dieu, unique principe de tous biens. 
Dans l’action de grâce pour ces vingt années écoulées nous 
confions notre paroisse à Dieu Trinité d’amour et à 
l’intercession de Notre-Dame, Arche d’Alliance. 

Aux appels de ton peuple en prière, réponds, 
Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire vision de 
ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir.  
 

+ Père Vincent Guibert 
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