
HORAIRES D’ÉTÉ  
 

Du lundi 2 juillet au samedi 1er septembre inclus 
 

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

RE P RI SE  DE S H O R AI RE S  HAB IT UE L S  

L E  D IM A N CHE  2  SE PT E M B RE   
 

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 11h 
Messe de l’Assomption  
  

Prières  et  confessions  
Vendredi  Chapelet 17h15 
 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.  En fin de soirée le rangement n’est 
jamais le meilleur moment ! La vaisselle jetable peut faire 
l’affaire… à chaque convive d’y penser ! 

À LA RENTRÉE 
 

➢ Catéchisme primaire : CE1 au CM2 
Contact : nanteuil8@aol.com 
 

Soit le mardi soir de 15h15 à 18h15 
Nous pouvons aller chercher vos enfants à la sortie de 
l’école à 15h. 
15h15 – 16h30  Initiation à la musique et aux 

percussions  
16h30 - 17h15 Enseignement et prière à l’église 
17h15 - 18h15  Catéchisme en petits groupes 
                       

Soit le mercredi matin de 9h à 12h 
9h - 10h 15 Initiation à la musique et aux 

percussions 
10h15 - 11h  Enseignement et prière à l’église 
11h - 12h Catéchisme en petits groupes 

 

Inscriptions (47 rue de la Procession)  
Mercredi 5 et samedi 8 septembre  10h à 12h 
 

Rentrée pour tous les niveaux :  
Mardi 11 septembre à 15h15  
Mercredi 12 septembre à 9h  
 

Appel à bénévoles 
 

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 

 

➢ Aumônerie paroissiale collège et lycée 
6ème et 5ème :  mardi de 18h à 19h 
4ème et 3ème :  mardi de 18h30 à 19h30 
Et ciné collégiens 1 fois par mois le samedi de 19h45 à 22h 
Lycée : ciné lycéens 1 fois par mois le samedi à 19h45 
 

Inscriptions (47 rue de la Procession)  
Mercredi 5 et samedi 8 septembre  10h à 12h 
 

Rentrée de l’aumônerie le mardi 11 septembre. 
Rentrée commune du ciné pour les lycéens et les 
collégiens le samedi 15 septembre à l’issue de la messe 
de 18h30. 

ÉCOLE DE LA FOI 
 

Dès la rentrée de septembre, la paroisse proposera pour tous les 
adultes, une École de la foi. 
Vous désirez vous former et apprendre à « mieux rendre 
compte de l’espérance qui est en vous » ?   
Vous désirez acquérir des repères sur la foi et confronter 
votre vie chrétienne aux questions de notre temps ? 
Cette École de la foi est faite pour vous ! 
Elle se déroule sur un cycle de deux ans, comportant 18 séances 
par an. Il est cependant possible de suivre l’une ou l’autre de ces 
années.  
Elle repose sur une pédagogie active en trois temps pour chaque 
soirée : 
La prière, qui nous place sous la lumière du Seigneur. 
Le partage en petits groupes autour d’un texte biblique ou de 
la Tradition de L’Église (notamment du Concile Vatican II), qui 
fait entrer dans la réflexion sur le thème du jour. 
L’enseignement, qui vient reprendre et approfondir ce qui a été 
découvert. 
 Quand ? 
Un mardi sur deux (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h.  
 Où ? 
À l’église, 81 rue d’Alleray – 75015 PARIS. 
Pourquoi ? 
La foi est une lumière pour nos vies. 
La foi, présentée dans sa cohérence et son harmonie, offre à tous 
les baptisés une boussole pour leur vie. 
La foi est un chemin de conversion. 
Au fil des mardis, chacun pourra entrer davantage dans le 
mystère de la foi et la rencontre de Jésus. 
La foi en Église. 
À chaque séance, chacun prie et partage avec les mêmes 
personnes autour d’un texte de l’Écriture ou de la Tradition. 
« Le don le plus précieux que l’Église puisse offrir au monde de 
ce temps, désorienté et inquiet, c’est d’y former des chrétiens 
affermis dans l’essentiel et humblement heureux de leur foi. » 
Jean-Paul II, Catechesi tradendae 1979 
Renseignements, programme et inscriptions : 
Au moyen des tracts mis à votre disposition sur les tables au 
fond de l’église. 

 

mailto:nanteuil8@aol.com


Sortie paroissiale de rentrée à Moret-sur-Loing 
Dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 18h 

 

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, 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.  

Proposition pour les participants à la sortie 
Pour découvrir ou mieux connaître Alfred Sisley et ses 
amis (Monet, Pissarro, Derain) nous vous proposons 
une visite-guidée de l’exposition Les impressionnistes à 
Londres, au musée du Petit Palais à Paris, le samedi 29 
septembre 2018, à 10h.  PAF 19 €.  Bulletins d’inscription 
sur les tables au fond de l’église.  Nombre de places limité. 

  

➢ Scouts Unitaires de France – Père Francisco DOLZ 
À la rentrée, nous accueillerons un groupe scout SUF, 
jeannettes et louveteaux (8 à 11 ans). 
Messe de rentrée le samedi 29 septembre à 18h30. 
Pour tout renseignement et inscription : Claire et Luc de 
La Fournière : lafournieresuf@gmail.com 
 

➢ Mini Hosanna 
Composé de jeunes de 7 à 18 ans, cet ensemble vocal et 
instrumental, dirigé par Servane Teyssier d’Orfeuil, anime 
la messe dominicale du samedi à 18h30.  
Répétitions : le mercredi et le samedi à 17h. 
Ce groupe fêtera les 50 ans de son existence le samedi 22 
septembre. Contact : servane.teysssier@wanadoo.fr 

 
DENIER DE L’ÉGLISE 

& 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

   
Merci à tous ceux qui ont pensé à verser leur contribution à la 
vie de la paroisse cette année, sans oublier ceux qui nous aident 
tout au long de l’année grâce à leur prélèvement automatique.  
Une demande particulière cependant à ceux qui pourraient 
faire leur versement avant l’été : cela nous aiderait à garder 
la stabilité de nos finances paroissiales.  
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. 

Chèque à l’ordre de « ADP – Paroisse Notre-Dame de l’Arche 
d’Alliance »  
 

Information aux donateurs 
 

Au 1er janvier 2019 va être instauré le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu.  Pour autant, les réductions fiscales 
pour les dons en faveur du Denier de l’église sont 
maintenues à hauteur de 66 %.  Le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu implique uniquement un changement 
dans le mode de collecte de l’impôt.  
Comment cela va-t-il fonctionner ? Comme c’est le cas 
aujourd’hui, les dons effectués en année n permettront d’obtenir 
une réduction d’impôt l’année n+1. Lorsque vous déclarerez au 
printemps 2019 vos revenus 2018, vous indiquerez, comme 
chaque année, le montant de vos dons. La réduction d’impôt 
relative aux dons 2018 vous sera alors restituée par 
l’administration fiscale ou viendra en déduction d’un éventuel 
reliquat d’impôt dû. 
 

 

 

 

 

PAROISSE  
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE 

81, rue d'Alleray - 47, rue de la Procession 

 01 56 56 62 56      09 59 11 56 35 
Courriel : secretariat.ndaa@gmail.com  

Site Internet : http/www.ndarche.org 

PAROISSE 

NOTRE-DAME  

DE 

L’ARCHE D’ALLIANCE 

 
ÉTÉ 2018 

 

L’été de nos vingt ans 
 

Nous venons de vivre une année exceptionnelle avec en 
point d’orgue la superbe messe anniversaire des vingt ans de la 
consécration de notre église, en présence des quatre curés 
anciens ou actuel et de très nombreux prêtres et fidèles. L’enjeu 
pour notre communauté paroissiale est de savoir demeurer dans 
l’action de grâce sans se reposer sur nos lauriers. La poursuite 
de l’exposition unanimement appréciée y contribuera 
largement. 

 

Le temps de l’été nous accorde une grâce particulière. 
Il nous est donné « pour être disposés à reconnaître les temps de 
Dieu et de sa grâce, pour ne pas gaspiller les inspirations du 
Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à grandir. 
Souvent cela se joue dans les petites choses, dans ce qui paraît 
négligeable, parce que la grandeur se montre dans ce qui est 
simple et quotidien. Il s’agit de ne pas avoir de limites pour ce 
qui est grand, pour ce qu’il y a de mieux et de plus beau, mais 
en même temps d’être attentif à ce qui est petit, au don de soi 
d’aujourd’hui ». (Pape FRANÇOIS, exhortation apostolique 
Gaudete et exsultate, n°169.) 

 
À la rentrée, nous aurons la joie de débuter une école de 

la foi pour mieux rendre compte dans notre quartier de 
l’espérance qui nous anime. La jeunesse sera évidemment à 
l’honneur avec le lancement d’un groupe Scouts Unitaires de 
France et nous découvrirons le 7 octobre avec émerveillement, 
in situ à Moret-sur-Loing les œuvres du peintre impressionniste 
Sisley. 
 

Bon été à chacun ! 
 

+ Père Vincent Guibert 
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