
Vie paroissiale 
 

 Mois d’octobre, mois du Rosaire 
Le chapelet sera récité chaque jour, à 17h15, à l’église. 

 

 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. 
 

ÉVANGÉLISATION DE RUE 
Samedi 6 octobre 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 

 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 
Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner dans la 
découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 
prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le témoignage 
ce que sont le partage, l’accueil, le respect, le pardon, 
vécus dans la vie de tous les jours.  
Prochaine célébration le samedi 6 octobre à 15h30. 
Aucune inscription préalable. 

 

 Servants de messe 
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.  
Pour faire partie de l’équipe des servants d’autel, merci de 
contacter le Père Francisco Dolz. 
Prochaine rencontre le samedi 6 octobre. 

 Ciné lycéens : 14-18 ans 
Un samedi par mois les jeunes de la 3ème à la terminale se 
retrouvent au 47 rue de la Procession, à 20h, avec le Père 
Francisco Dolz pour voir un film et en débattre.  
Prochaine séance le samedi 6 octobre. 
 

Sortie paroissiale de rentrée 
 

Dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 18h 
Moret-sur-Loing (77) 

 

Groupe 1 :  Marche sur les bords du Loing. 
Groupe 2 :  Visite de Moret suivie d’une conférence sur 

Alfred Sisley par Sylvie Bethmont. 
Pour tous :  Apéritif, pique-nique (tiré du sac), échanges. 
 Messe en l’église Notre-Dame de la Nativité 
 de Moret animée par Mini-Hosanna. 
  

DÉPART DES CARS À 9H PRÉCISES 
23 rue saint Amand  

Nous ne pourrons pas attendre les retardataires 
Merci d’être sur les lieux dès 8h45. 

 

 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. 
Pour le réserver, merci de remplir le bon de commande 
orange mis à disposition sur les tables au fond de l’église.  
 

 Guide paroissial et calendrier 2018 – 2019 
Le nouveau guide paroissial 2018-2019 est paru. Vous 
pouvez en prendre en quantité et le distribuer largement 
autour de vous. C’est une manière très concrète d’être 
missionnaires et d’exprimer votre joie d’appartenir à la 
communauté paroissiale de N.D. de l’Arche d’Alliance. 
À votre disposition aussi des calendriers sur lesquels sont 
inscrites les grandes dates de l’année pastorale. 

 Groupe Scouts Unitaires de France (SUF) 
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 !  
 

Sur le diocèse 
 

 Imposition du pallium  
Le 29 juin dernier, place Saint-Pierre, à Rome, en la 
solennité des saints Apôtres Pierre et Paul, Mgr Michel 
Aupetit a reçu le pallium des mains du pape François. Le 
dimanche 7 octobre, à 18h30, en la cathédrale de Paris, 
le nonce apostolique imposera le pallium sur les épaules de 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 
 

 Les Mardis des Bernardins -  
Des raisons de croire ? Déraison de croire ? Ouvrir 
l’horizon de nos quêtes de sens. 
Et si croire était en fait le socle commun de notre 
humanité ? Et si s’arrêter au devoir de réserve de nos 
institutions revenait à nous priver - nous, croyants et non-
croyants - d’une ressource à potentiel insoupçonné ? 
Au-delà du tumulte médiatique, des passions politiques et 
de l’assèchement utilitariste de notre société, les Mardis 
des Bernardins vous donnent rendez-vous pour tenter de 
sortir des ornières et élargir l’horizon peut-être trop étroit 
de nos quêtes de sens contemporaines. 

 Mardi 2 octobre à 20h  
« Croire ou ne pas croire, une question obsolète ? » 

 Mardi 9 octobre à 20h 
« En quête de sens, en quête de quoi ? »  
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Le MOOC des catéchistes #2 
 

Un MOOC (pour massive open online course en anglais) est 
une formation en ligne ouverte à tous.  
Le MOOC des Catéchistes #2, prier et agir d’un même cœur, 
ouvrira lundi 1er octobre 2018 et durera 7 semaines, avec une 
pause au moment des vacances de la Toussaint.  
Comment ça marche ? 
Quand vous voulez : ce cours reste accessible 24h sur 
24 pendant plusieurs mois. 
Où vous voulez : on peut le suivre le soir après le travail, le 
week-end, dans le train, dans son bain... et consulter les 
ressources aussi souvent qu’on le souhaite. 
Avec qui vous voulez : seul de chez soi pour choisir son 
rythme, ou en équipe pour se motiver à plusieurs. 

Ce cours est interactif : grâce au forum on pourra poser des 
questions aux intervenants, échanger et partager ses expériences 
avec la communauté des catéchistes. À la fin de chaque module, 
on est invité à tester ses connaissances avec un quizz et faire un 
TD. 
Laïcs et prêtres seront à votre disposition pendant toute la 
durée du cours pour répondre en ligne à vos questions, animer 
le forum, vous accompagner et vous aider. 
 

Semaine 1 - Introduction 
I. Prier et agir avec la Parole de Dieu 
Semaine 2 - Prier : l’enseignement du Christ et de l’Écriture 
Semaine 3 - Agir : le don de la Loi et la loi de l’amour 
 

II. Prier et agir avec l’Église 
Semaine 4 - La prière, respiration de notre vie 
Semaine 5 - Éduquer à la liberté 
 

III. Prier et agir toujours plus unis au Christ 
Semaine 6 - Prier toujours plus unis au Christ 
Semaine 7 - Agir toujours plus unis au Christ 
 

Certification : le cours donnera droit à une certification si 
on a tout suivi jusqu’au bout et obtenu la moyenne aux quizz. 
Pour tout renseignement et inscription : 
https://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-.html 

 

Lectures du 26ème Dimanche du Temps Ordinaire - B 
1ère lecture : Nb 11, 25-29 Psaume 18 
2ème lecture : Jc 5, 1-6 Évangile : Mc 9, 38-43.45.47-48 
 
  

Calendrier 
Le chapelet sera récité chaque jour du mois d’octobre à 17h15. 

Lundi 1er octobre 
20h30 Réunion de parents du catéchisme primaire 81, Alleray 
Mardi 2 octobre 
20h30 École de la Foi Église 
Samedi 6 octobre 
9h30 Evangélisation de rue 47, Procession 
15h30 Éveil à la foi des tout-petits Église 
16h45 Formation de servants d’autel Église 
20h Ciné lycéens 47, Procession 
Dimanche 7 octobre, sortie paroissiale à Moret-sur-Loing 
9h précises :   Départ des cars 
 Merci de prévoir d’arriver dès 8h45 
 
 

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 
  Vendredi de 19h45 à 20h30 
Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   
   Dimanche à 9h 
Vêpres  Mercredi et vendredi à 18h50 
Prière du chapelet  17h15 : le Vendredi et chaque jour 

en octobre et en mai   
Confessions  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    01 56 56 62 56    

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

 

Paroisse  
Notre -Dame 
de l’Arche  
d ’Al l iance  

 
Dimanche 30 septembre 2018 

 
 

« Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu… » 

 
Ce week-end, en même temps que nous vivons la rentrée 

du catéchisme avec la première messe des familles, nous voyons 
apparaître dans notre paroisse un nouveau groupe scout. C’est 
une très grande nouvelle pour notre paroisse !  

Depuis plusieurs mois, avec beaucoup d’enthousiasme, 
quelques paroissiens ont préparé la naissance de ce groupe, afin 
que nos enfants puissent vivre la belle aventure du scoutisme. 
Parmi eux, Luc et Claire de la Fournière ont été formés pendant 
l’été pour devenir aujourd'hui Chefs de Groupe. Six jeunes filles 
ont dit « oui » et elles ont accepté d’être les cheftaines des 
jeannettes et des louveteaux ; elles ont tout préparé pour leur 
offrir dès aujourd'hui les trésors du scoutisme. Sous le signe du 
don et de l’engagement, la grande fraternité scoute prend sa 
place dans notre communauté de disciples de Jésus.  

Nos scouts seront tout le temps en train de jouer, et c’est 
ainsi qu’ils découvriront le vrai monde du don de soi. Ils 
attendront avec impatience de camper sous la tente, et c’est 
ainsi, dans cette vie dans la nature, qu’ils comprendront l’œuvre 
de Dieu qui nous entoure et qui nous porte. Ils avanceront dans 
leur progression, pas à pas, et prononceront de manière 
solennelle les mots de la promesse scoute qui ont retenti dans 
tant de lieux de notre France aimée : « Sur mon honneur, avec 
la grâce de Dieu… ». Et nous verrons ainsi dans les années qui 
viennent, s’il plaît à Dieu, un groupe scout où nos enfants 
pourront grandir en marchant à la suite de Jésus, chantant la joie 
et la liberté des enfants de Dieu !  

Belle aventure à tous ceux qui veulent rejoindre le groupe 
SUF Notre-Dame de l’Arche d’Alliance !  
 

+ Père Francisco Dolz 
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