
Vie paroissiale 
 

 

 HORAIRES ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
ACCUEIL (bureau au 47 rue de la Procession) 

 

Du lundi au vendredi   10h à 12h et 15h à 18h 
 

Accueil des prêtres 
Père Vincent Guibert 

Samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous. 
 

Père Francisco Dolz   
Mercredi de 18h à 20h et sur rendez-vous. 

 

Messes dominicales 
Samedi : 18h30 

Dimanche : 9h30 – 11h et 18h30 
 

Messes en semaine (hors vacances scolaires) 
Du lundi au vendredi : 8h15 et 19h15 

Samedi : 12h 
 

Adoration eucharistique 
Mercredi de 18h à 18h45 

Vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h30 
 

Offices 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h et le dimanche à 9h 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50 
 

Confessions 
Mercredi de 18h à 18h45 

Vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h30 
et lors des permanences des prêtres et des nuits blanches 

 

Chapelet à l’église 
Vendredi à 17h15 

Tous les jours des mois d’octobre et de mai à 17h15  
 

Nuits blanches, 24h pour le Seigneur 
Chaque trimestre, 24h d’adoration eucharistique vous sont 
proposées : il suffit de choisir son heure et de s’inscrire ! 

du 27 septembre 20h au 28 septembre 18h45 ; 
du 13 décembre 20h au 14 décembre 18h45 ; 

du 12 avril 12h au 13 avril 12h ; 
du 13 juin 20h au 14 juin 18h45. 

 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans et leurs parents 
Un samedi par mois de 16h à 17h : célébration à l’église, 
atelier pour les enfants, enseignement pour les parents et 
goûter avec ce que chacun aura apporté. 
Première rencontre le samedi 22 septembre.  
 

 Catéchisme  
Inscriptions (47, rue de la Procession) 

Mercredi 5 et samedi 8 septembre de 10h à 12h 
 

Horaires : le mardi de 15h15 à 18h15 ou le mercredi de 
9h à 12h 
 

Rentrée : (81, rue d’Alleray) 
Mardi 11 septembre ou mercredi 12 septembre.  

 

Déroulement : initiation à la musique, au chant et aux 
percussions ; enseignement à l’église ; temps de prière ; 
travail en petits groupes. 
Messe de rentrée : samedi 29 septembre, à 18h30, suivie 
d’un dîner partagé. 

 

 Aumônerie paroissiale collège et lycée 
6ème et 5ème :  mardi de 18h à 19h. 
4ème et 3ème :  mardi de 18h30 à 19h30. 
Inscriptions : mêmes jours et heures que le catéchisme 
Rentrée :  mardi 11 septembre.  

 

 Ciné collégiens et lycéens 
Cette année Le Père Francisco DOLZ proposera aux 
jeunes, de la 6ème à la terminale, deux séances de cinéma 
par mois :  une pour les collégiens et une autre pour les 
lycéens. Ils se retrouveront, au 47 rue de la Procession, 
pour partager un dîner, regarder un film et en débattre. 
La première séance, commune à tous, aura lieu le samedi 
15 septembre à l’issue de la messe de 18h30. 
 

 Évangélisation de rue 
La mission reprendra, le samedi 15 septembre à 9h30, par 
un temps de formation au 47 rue de la Procession.  
À 10h15, envoi en mission et prière à l’église (pour ceux 
qui souhaitent soutenir les missionnaires) puis à 12h, 
retour des missionnaires et débriefing. 

 Journées du patrimoine 2018 
À l’occasion des Journées du patrimoine, des guides seront 
à votre disposition pour vous faire visiter l’église le 
samedi 15 septembre, de 15h à 17h, et le dimanche 16 
septembre, de 14h à 18h. 
 

 Servants d’autel 
Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la messe. 
La formation a lieu 2 fois par mois, le samedi, à 16h45. 
Contact : Père Francisco Dolz. 
Première rencontre le samedi 22 septembre. 

 

 50ème anniversaire de la Mini-Hosanna  
Samedi 22 septembre, le groupe vocal et instrumental de 
la paroisse, Mini-Hosanna, fêtera ses cinquante ans 
d’existence. L’aventure Mini-Hosanna a débuté en 1968 
sous la direction de Madame Christine Barenton et s’est 
poursuivie avec sa fille, Servane Teyssier d’Orfeuil qui en 
assure aujourd’hui la direction. 
18h30 : messe du jubilé 
21h : « concert des 50 ans » (Georges Brassens, Michel 
Fugain, Jacques Prévert, France Gall, Michel Berger, 
Gilbert Bécaud, les Frères Jacques, Jean-Jacques 
Goldman, etc…) 
22h30 : veillée « comme au coin du feu » avec projection 
de photos sur les 50 ans de vie de la Mini-Hosanna. 

 

 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. 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. 
Première séance le mardi 18 septembre. 
Des tracts avec programme et bulletin d’inscription sont à 
votre disposition sur les tables au fond de l’église. 
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LES IMPRESSIONNISTES À LONDRES 
Samedi 29 septembre 2018 à 10h.   

Lors de notre journée paroissiale nous cheminerons, entre Seine 
et Loing, à la découverte de l’œuvre et du cadre de vie du peintre 

impressionniste Alfred Sisley. En avant-première, nous 
vous proposons une visite-guidée de l’exposition « Les 
impressionnistes à Londres », au musée du Petit Palais à 
Paris. PAF 19 €.   

 

SORTIE PAROISSIALE DE RENTRÉE 
Dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 18h 

Moret-sur-Loing (77) 
Groupe 1 :  Marche sur les bords du Loing de Saint-

Mammès jusqu’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, échanges, jeu de piste pour les 
enfants et Foot pour les jeunes dès 14 ans.  
Messe en l’église Notre-Dame de la Nativité de Moret.  

Bulletins d’inscription pour ces deux événements sur les 
tables au fond de l’église.  Nombre de places limité. 

 

GROUPE SCOUT UNITAIRE 
Recherchons des cheftaines ronde et meute, de 17 à 25 ans. 
 

« Que tu viennes de Paris ou de province, même si tes études 
sont prenantes, engage-toi ! Cela te fera un bon bol d’air ! 
Ton énergie et ton envie de faire grandir des plus jeunes et de 
grandir toi-même suffisent. Nul besoin d’expérience scoute, tu 
vas l’acquérir ! Des formations, nous te proposerons.  
Tu as envie d’être pionnière dans un nouveau groupe. 
Tu as envie de partager une grande aventure dans la joie et le 
partage. Alors n’hésite pas : contacte-nous, tu ne seras jamais 
seule : on est là ! » 

 

Groupe SUF-Notre Dame de l’Arche d’Alliance - Paris XV 
Claire et Luc de LA FOURNIÈRE 
06-62-09-67-07 ou 06-11-02-98-27 

             parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org 

Lectures du 22ème dimanche du Temps Ordinaire – B 
1ère lecture : Dt 4, 1-2.6-8 Psaume 14 
2ème lecture : Jc 1, 17… 27 Évangile : Mc 7, 1 … 23 
 

Calendrier 
Mercredi 5 septembre 
10h Inscriptions catéchisme et aumônerie 47, Procession 
Jeudi 6 septembre 
9h Réunion de rentrée des catéchistes 47, Procession 
Samedi 8 septembre 
10h  Inscriptions catéchisme et ’aumônerie 47, Procession 
 

Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale 
 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

8h15 S S S S S   

9h30       D 

11h       D 

12h      S  

18h30      D  D 

19h15 S S S S S   
 
 

CARNET DE L’ÉTÉ 
 

Baptêmes : Alix et Juliette BOGART, le 7 juillet. 
 

Obsèques : Annick ROBIN, le 24 juillet ; Jeanne LE LAY, le 2 
août ; Francis CHASSEL, le 9 août. 
 

Françoise LAGRANGE, épouse de Paul, est décédée cet été. Une 
messe à son intention sera célébrée le jeudi 13 septembre à 
19h15. 
 

Nous apprenons avec une profonde tristesse le décès de Claire 
MAILLARD-ACKER le jeudi 30 août.  
Ses obsèques seront célébrées, le lundi 3 septembre à 10h30, 
à l’église.  
Nous assurons ses enfants et toute sa famille de la prière de toute 
la communauté paroissiale et plus particulièrement de l’amitié 
des membres du groupe FLE (cours de Français Langue 
Etrangère) avec lesquels Claire a œuvré avec générosité et 
enthousiasme auprès des migrants malgré la maladie. 
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Paroisse 
Notre-Dame 
de l’Arche 
d’Alliance 

 
 

Dimanche 2 septembre 2018 
 

Éloge du christianisme 
Invitation à la conversion 

 
En ces temps difficiles pour l’Église, fragilisée par les 

fautes scandaleuses de certains de ses membres et leur 
surexposition médiatique, la Parole de Dieu apporte un souffle 
de liberté et de confiance, en deux temps : éloge du 
christianisme et invitation à la conversion.  

 

Éloge du christianisme : chrétiens, nous devons nous 
émerveiller de notre religion. Autour de nous, nous voyons tant 
de croyants soucieux seulement de l’application de préceptes et 
de pratiques. Ils méconnaissent la proximité du Dieu de Jésus-
Christ avec son peuple et n’osent imaginer une Alliance, une 
communion avec Dieu, ni aujourd’hui, ni pour l’au-delà. Notre 
Dieu est le Dieu de l’Alliance qui cherche, attend, va à la 
rencontre de chacun : il a un cœur, il aime, il a tout le 
comportement inexplicable de celui qui aime. Pour Dieu un 
cœur d’homme capable d’aimer, dépasse en grandeur tous les 
systèmes de voies lactées. 

 

Invitation à la conversion car il faut bien reconnaître que 
le cœur de l’homme a beaucoup de mal à correspondre à l’offre 
d’amour de Dieu. C’est pourquoi, Jésus s’exclame avec le 
prophète Isaïe : « ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur 
est loin de moi ».  

 

En cette rentrée 2018, comprenons bien que l’essentiel est 
de se rendre attentif à son propre cœur et de prier avec le 
psalmiste : Crée en moi un cœur pur ô mon Dieu. Laissons-nous 
conduire par l’Esprit Saint pour entrer dans la religion véritable, 
dans l’offrande du Fils au Père. 
 

+ Père Vincent Guibert 
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