
Paroisse                ISSN 2118-6626 

Notre-Dame 

de l’Arche 

d’Alliance    

 

Dimanche 13 janvier 2019 

 

Calendrier 

Lundi 14 janvier 

18h45 Catéchisme pour adultes  47 Procession 

Mardi 15 janvier   

20h30 Préparation au Baptême  47 Procession 

Mercredi 16 janvier 

20h30 Réunion CPP/CPAE  47 Procession 

Samedi 19 janvier 

16h45 Servants d’autel    Église 

18h30 Messe des familles    Église 

19h30 Ciné lycéens   47 Procession 

Dimanche 20 janvier  

17h Catéchuménat   47 Procession 
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Lectures de la fête du Baptême du Seigneur - C 
 

1ère Lecture : Is 40, 1-5.9-11 Psaume : 103 

2ème Lecture : Tt 2, 11-14, 3, 4-7 Évangile : Lc 3, 15-16.21-22 

 Onction des malades 
 

 

 L’onction des malades nous permet de toucher du doigt 

la compassion de Dieu pour l’homme. Par le passé, il était 

appelé « extrême onction », parce qu’il était entendu 

comme réconfort spirituel à l’approche imminente de la 

mort. Parler en revanche d’« onction des malades » nous 

aide à étendre le regard à l’expérience de la maladie et de 

la souffrance, dans l’horizon de la miséricorde de Dieu. 

 Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, le 

Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche 

de celui qui souffre et qui est gravement malade ou âgé.  

 Il est toujours beau de savoir qu’au moment de la 

douleur et de la maladie, nous ne sommes pas seuls : le 

prêtre et ceux qui sont présents au cours de l’onction des 

malades représentent en effet toute la communauté 

chrétienne qui, comme un unique corps, se rassemble 

autour de celui qui souffre et de sa famille, en nourrissant 

en eux la foi et l’espérance, et en les soutenant par la 

prière et la chaleur fraternelle.  

 Mais le réconfort le plus grand découle du fait que dans 

le sacrement est présent le Seigneur Jésus lui-même, qui 

nous prend par la main et nous rappelle que désormais, 

nous lui appartenons et que rien - pas même le mal et la 

mort - ne pourra jamais nous séparer de Lui.  
 

Pape François, 

Audience générale, le 26 février 2014 

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

 Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

 Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

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  Vendredi  à 17h15  

Confessions                    Dans l’église pendant l’adoration,  

  à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco Dolz : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Sacrement des malades 

Dimanche 10 février prochain, la messe de 11h sera pré-

sidée par Mgr Philippe Marsset, notre nouveau vicaire 

général. 

Au cours de cette eucharistie ceux qui le désirent pourront 

recevoir l'onction des malades. Nous invitons les parois-

siens intéressés à venir demander ce sacrement à l’un des 

prêtres de la paroisse, à l’accueil, le mercredi de 18h à 

20h ou le samedi de 10h à 12h. 

Le baptême de Jésus et notre baptême 

  

 Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est l’occasion 

d’une manifestation proprement divine. Il ne s’agit plus des 

anges de la nuit de Bethléem, il ne s’agit plus de l’étoile 

que les mages ont suivie, il s’agit d’une manifestation de 

Dieu lui-même : les cieux se sont ouverts, l’Esprit est 

descendu sous la forme visible d’une colombe et la voix 

venant du Ciel dit : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 

je trouve ma joie ».  

 Jésus est rempli de l’Esprit Saint par le Père pour qu’il 

puisse à son tour nous remplir de l’Esprit Saint. C’est de la 

plénitude de l’Esprit Saint de Jésus que nous avons reçu, 

et recevons toujours, grâce sur grâce. L’efficacité de la 

prière de Jésus après son baptême nous fait aussi 

comprendre que la prière est ce qui rend présente la grâce 

d’un sacrement : ce ne sont pas les cadeaux ou les photos 

de baptême, de mariage ou de première communion. 

 Entendons donc pour nous cette parole au présent : 

« Tu es mon fils, ma fille bien aimé(e). En toi, j’ai mis tout 

mon amour ». N’ayons pas peur de cet amour qui voudrait 

se déverser sur notre vie pour nous accompagner dans 

notre mission de tous les jours. Mais le Seigneur le dit 

aussi à ce voisin qui parfois me dérange ou que j’ignore. 

Alors, saurons-nous découvrir la joie profonde de nous 

intéresser vraiment aux autres ? C’est ainsi que nous 

entrerons dans la vie de la Trinité, que nous deviendrons 

saints. Le baptême du Seigneur ouvre à une multitude de 

frères et sœurs bien-aimés. 

 

+ Père Vincent Guibert  

http://www.ndarche.org
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 Nouveau : Pèlerinage des mères de famille  

 À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin 

 2019. Une soirée découverte du programme et de 

 l'itinéraire est prévue le mardi 29 janvier à 20h au 47 

 rue de la Procession. Inscription (non engageante pour 

 le pèlerinage de juin) pour la soirée du 29 

 janvier : mamansndaa@gmail.com 

 Collège des Bernardins - Conférence 

Jeudi 17 janvier à 18h30 

 « La croix cosmique, dans le ciel étoilé.   

 Des mosaïques de Ravenne à Van Gogh » 

 Par Sylvie Bethmont-Gallerand, paroissienne de Notre-

Dame de l'Arche d'Alliance, historienne de l’art, 

enseignante au Collège des Bernardin. Depuis 

l’antiquité, les mondes cosmiques inspirent les avancées 

de l’humanité.  
 

 Marche pour la vie 

 Dimanche 20 janvier à 13h30 Paris 16ème Pte Dauphine 
 

 JMJ@Panam’ - 24 au 27 janvier 2019 

 Changez une lettre, et Panama devient... Panam' !  

 Pour les 18-35 ans qui n'ont pas la chance de rejoindre 

le Pape au Panama, les JMJ se vivront aussi à Paris. 

Programme du 24 au 27 janvier : Catéchèses, 

Procession mariale au flambeau, Cross caritatif des 12 

étoiles, Concert sous la Canopée des Halles, 

Retransmission TV du Panama, Temps spi, Mission, 

fiesta et don de soi…  Tout ça à Paris !  

 Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org. 

Vie paroissiale 

 Catéchisme pour adultes 

 Lundi 14 janvier de 18h45 à 20h 

 avec Sœur Marie-Pascale Place.  
 

 Préparation au Baptême 

   Mardi 15 janvier à 20h30 au 47 rue de la Procession 

Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 

se retrouveront pour une soirée de préparation avec le 

Père Francisco Dolz. 
 

  Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et Conseil 

 Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE) 

Le Conseil Pastoral participe à l’élaboration des 

orientations pastorales définies par le curé.  

Le Conseil Économique veille à la bonne gestion des 

finances paroissiales. 

Une réunion conjointe CPP/CPAE a lieu mercredi 16 

janvier à 20h30. 
 

 Servants de messe 

 Samedi 19 janvier à 16h45 à l’église 

 Spécial Galette des rois. Les garçons à partir de 8 ans 

sont invités à servir la messe. La formation a lieu deux 

fois par mois, le samedi à 16h45. Pour devenir enfant 

de chœur contacter le Père Francisco Dolz.  
 

 Messe des familles et du catéchisme 

 Samedi 19 janvier à 18h30 

 Elle sera préparée par les parents dont les enfants sont 

au catéchisme dans l’équipe des CM1 le mardi.  
  

 Aumônerie paroissiale 

  Ciné-lycéens : samedi 19 janvier à 19h30 (Merci 

 d’apporter quelque chose à partager pour le dîner). 
 

 Catéchuménat  

 Dimanche 20 janvier à 17h au 47 rue de la Procession. 

Rencontre des catéchumènes et de leurs 

 accompagnateur. 

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

du vendredi 18 au vendredi 25 janvier 

 Le thème cette année est "Justice et Paix 

s'embrassent" (Deutéronome 6,11-20 et Psaume 85)

Rassemblement des chrétiens de toutes confessions. 

 Rendez-vous pour notre doyenné lundi 21 janvier à 

20h15 à l’église luthérienne de la Résurrection 6 rue 

Quinault 75015 Paris (Métro Vaugirard, Cambronne, Bus 

80 et 70). Célébration suivie d’une collation fraternelle.  

 

 Galerie 47  

Vous êtes cordialement invités au vernissage de 

 l’exposition de peintures de Marie-Claire Roux, le 

 vendredi 25 janvier de 18h30 à 21h.  

Vous pourrez admirer cette exposition du 22 janvier au 

 15 mars aux heures d’ouverture de l’accueil, du lundi au 

 vendredi 10h-12h et 15h-18h, le samedi 10h-12h.  

 

 Dîner paroissial 

Samedi 26 janvier à 19h30 

 Le dîner paroissial annuel est l’occasion de prendre un  

  peu de temps pour tisser des liens au sein de la   

  communauté. Bulletins d’inscription disponibles dans  

  l’église. Il reste une quinzaine de places. 

 

 Réseau Paroissial de Prières  

Il propose aux paroissiens de Notre-Dame de l'Arche 

 d'Alliance qui le souhaitent de prier chaque jour, chez 

 eux, en communion avec tous les autres paroissiens. 

Le Conseil Pastoral Paroissial rédige chaque trimestre 

 un feuillet sur lequel on peut trouver des intentions 

 particulières sur l'Église, le monde, la paroisse, un sujet 

 douloureux..., ainsi que les défis-intentions mensuels 

 du Pape François.  

Des exemplaires de ce feuillet sont disponibles sur les 

 tables au fond de l'église. Si vous souhaitez nous 

 rejoindre, merci de vous inscrire auprès du secrétariat 

 qui vous adressera un document papier ou électronique. 

 Accueil du 47 : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 

 18h ou par mail à secrétariat.ndaa@gmail.com  
 

Diocèse 

Saint Valentin 2019 
Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre 

couple… Un moment privilégié pour vous deux ! 

Samedi 16 février à 20h 

apéritif festif, dîner aux chandelles en amoureux  

(avec un thème de partage à chaque plat). 

Inscriptions indispensables avant le 9 février 

Isabelle : 01 45 32 98 07 – nanteuil8@aol.com 

Tracts sur les présentoirs. 

Libre participation aux frais 
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