Vie paroissiale
 Préparation au baptême
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant se
retrouveront avec le Père Francisco Dolz et un couple
accompagnateur pour réfléchir au sens de leur demande de
baptême et à leur engagement de donner à leur enfant une
éducation chrétienne.
Prochaine réunion le mardi 25 septembre à 20h30.

NUIT BLANCHE
ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE

du jeudi 27 septembre, à 20h,
au vendredi 28 septembre, à 18h45
Confessions jeudi 27 septembre de 20h à 22h
Inscriptions sur les tableaux au fond de l’église
 Art, Foi et Culture
L’équipe Art, Foi et Culture a pour mission de promouvoir,
favoriser et soutenir les activités culturelles et artistiques
de la paroisse (visite de l’église, expositions, Galerie 47,
conférences…)
En ce début d’année, elle se réunira avec le Père Vincent
Guibert, le jeudi 27 septembre, à 17h30, au 47 rue de la
Procession.

 Catéchisme primaire
Messe de rentrée le samedi 29 septembre, à 18h30,
suivie d’un buffet partagé avec ce que chacun aura apporté.

 Catéchisme pour adultes
Un catéchisme pour adultes est organisé, tous les quinze
jours, le lundi de 18h45 à 20h, pour les personnes qui
désirent renouer avec l'Église, approfondir leur foi, ou
parfaire leurs connaissances religieuses.
Les nouveaux sont les bienvenus : prendre contact avec
Sr Marie-Pascale Place, par téléphone : 01 40 65 97 15 ou
par courriel : mariepascalepl2000@yahoo.fr
Premier cours le lundi 1er octobre, à 18h45.

 Groupe Scouts Unitaires : ouverture d’un Feu !
Le groupe SUF de Notre Dame de l'Arche d’Alliance Paris
15 n'ouvre pas qu'une meute et une ronde mais aussi un
Feu !
Si tu as plus de 17 ans et que tu veux partager avec d'autres
ton envie de VIVRE pleinement, dans le service et la vie
spirituelle, avec beaucoup de joie, d'espérance et d'amour,
nous t'attendons ! Même si tu n'as pas d'expérience scoute
ou qu'elle est lointaine, n'hésite pas à pousser la porte, le
Feu est d'autant plus riche que nous venons d'horizons
différents. N'aie pas peur de rejoindre l'aventure, Dieu a
choisi ce qu'il y a de fou dans le monde...
Comme disait Sœur Emmanuelle, yalla !
L’ensemble du groupe SUF fera sa rentrée le samedi 29
septembre avec l’investiture des chefs à 17h et la messe
de rentrée à 18h30.

 Foi et Lumière
La communauté Foi et Lumière de Notre-Dame de l’Arche
d’Alliance, rassemble des enfants, adolescents ou adultes
ayant un handicap mental, leur famille et leurs amis. Elle
se retrouve une fois par mois, le dimanche, dans un esprit
chrétien, pour partager un moment d’amitié, de fête, de
célébration et de prière. Elle participe à la messe de 11h
puis se retrouve pour le déjeuner et les activités du jour au
47 rue de la Procession.
Entre les rencontres dominicales, les membres de la
communauté continuent de tisser des liens personnels. Ils
se retrouvent aussi au cours de week-ends, camps de
vacances, pèlerinages.
Prochaine rencontre le dimanche 30 septembre de 11h à
16h45.
À NOTER DÈS À PRÉSENT
Mardi 2 octobre :
École de la Foi
Samedi 6 octobre :
Evangélisation de rue
Éveil à la foi
Formation des servants d’autel
Ciné lycéen.

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.

Groupe 2 :

Visite de Moret suivie d’une conférence sur
Alfred Sisley par Sylvie Bethmont.
Apéritif, pique-nique (tiré du sac), échanges.
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.

Pour tous :

INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Et pour les familles, une chasse au mystère dans Moret
permettra à vos enfants entre 8 et 12 ans de participer
activement à cette sortie !
IL NOUS RESTE QUELQUES PLACES

Bulletin d’inscription sur les tables au fond de l’église.
 Carnet
Baptêmes : Hippolyte JOUSSET et EUGENIE LABORDEBARBANEGRE, le samedi 15 septembre :
Obsèques : Madame Solange LACAU le mercredi 19
septembre ; Madame Marie-Agnès MOUSSERON le
vendredi 21 septembre.
 Livre-souvenir sur l’exposition des 20 ans
Nous sommes heureux de vous annoncer la publication,
pour la fin du mois, d’un très beau livre de 120 pages
(photos et textes) mis en page par Agnès Pinet-Winter,
consacré à l’exposition des vingt ans de la paroisse.
Edition limitée à 150 exemplaires au prix de 30 €
l’exemplaire.
Les paroissiens qui ont précommandé cet ouvrage en juin
sont prioritaires pour l’acquérir jusqu’au 1er octobre au
moyen du bon de commande orange auquel sera
impérativement joint leur règlement.

ISSN 2118-6626

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE
Récitation du chapelet tous les jours
à 17h15 à l’église

25ème Dimanche du Temps Ordinaire - B

1ère lecture : Sg 2, 12.17-20
2ème lecture : Jc 3, 16 – 4, 3

Psaume 53
Évangile : Mc 9, 30-37

Calendrier

Pourquoi prier le chapelet ?
La Vierge Marie, lors de ses apparitions (7 lieux en France
reconnus par l’Église) porte toujours un chapelet et
demande de le réciter tous les jours, seul ou à plusieurs.
L’Église, par la voix de tous les papes, recommande la
prière du chapelet :
"Je voudrais attirer votre attention sur le Rosaire. Le
Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière
merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur.
Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les
paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie.
Toute l'Église s'associe à ces paroles. Sur l'arrière-fond
des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de
Jésus Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux et
glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec
Jésus à travers le Cœur de sa Mère, pourrions-nous dire.
En même temps, nous pouvons rassembler dans ces
dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie
individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de
l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire nos événements
personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de
ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le
plus à cœur."
Saint Jean-Paul II, homélie du 29 octobre 1978
« Dans le Rosaire, nous nous tournons vers la Vierge
Marie, afin qu’elle nous guide vers une union de plus en
plus étroite avec son Fils Jésus, dans le but de nous
conformer à Lui, d’avoir ses sentiments et d’agir comme
Lui : comme un enfant qui est avec sa mère et qui se sent
en sécurité : la Vierge est notre sécurité. »
Pape François, message aux jeunes

Mardi 25 septembre
20h30 Préparation au baptême
47, Procession
Du Jeudi 27 septembre 20h au vendredi 28 septembre 18h45
NUIT BLANCHE & JOURNÉE D’ADORATION CONTINUE
Jeudi 27 septembre
17h30 Art, Foi & Culture
47, Procession
Samedi 29 septembre
17h
Investiture des chefs scouts
Parvis
18h30 Messe de rentrée du catéchisme
Église
et du groupe Scouts Unitaires
20h
Diner partagé avec les familles
Parvis
Dimanche 30 septembre
11h
Foi & Lumière
Église et 47, Procession
Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale
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Adoration Eucharistique
Laudes
Vêpres
Prière du chapelet
Confessions
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Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Mercredi et vendredi à 18h50
17h15 : le Vendredi et chaque jour
d’octobre et de mai
Dans l’église pendant l’adoration

Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h
P. Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous
P. Francisco Dolz : mercredi de 18h à 20h et sur rendez vous
 81, rue d'Alleray - 75015 PARIS

Paroisse
Notre-Dame
de l’Arche
d’Alliance
Dimanche 23 septembre 2018

Dieu appelle !
L’enjeu pour un chrétien est de découvrir que l’Église
n’est pas seulement une institution mais d’abord le lieu
même où resplendit la vie de Dieu et son dynamisme.
L’Église est ainsi communion de personnes appelées par
le Seigneur à avoir une vie transformée, enrichie par la foi,
l’espérance et la charité. « Dieu ne cesse d’attirer l’homme
vers Lui, et ce n’est qu’en Dieu que l’homme trouvera la
vérité et le bonheur qu’il ne cesse de chercher » (CEC 27).
La paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance se
réjouit du succès de l’école de la foi et du lancement du
groupe Scout Unitaire de France. Elle rend grâce à Dieu
pour les trois catéchumènes qui se préparent au baptême
(dont Gabrielle qui a déjà fait son entrée en catéchuménat),
et pour les adultes qui avancent vers la première
communion et la confirmation. La paroisse reste attentive
à tous ceux qui poussés par l’Esprit Saint vont la rejoindre
pour apprendre à mieux connaître le Christ et mieux
l’aimer.
Nous nous réjouissons enfin d’accueillir Timothée de
Barbentane, séminariste en 3ème année pour le diocèse de
Paris. Il aura en charge les servants d’autel et rejoindra
l’équipe du catéchuménat. Nous profiterons également de
sa jeunesse et de son dynamisme missionnaire.
Toutes ces nouvelles confirment que Dieu
appelle, que Dieu fait signe. Rendons grâce à Dieu pour
tout ce qu’il nous donne de vivre par pure grâce !

 01 56 56 62 56

www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com

+ Père Vincent Guibert

