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 d’Alliance    

 

Eté 2019 

  

Un bel été avec Notre-Dame Arche d’Alliance !  

  

 Dans la vie dispersée d’aujourd’hui, où nous risquons 

de perdre le fil, demeure une certitude : Notre-Dame 

Arche d’Alliance accompagne durant l’été chacun d’entre 

nous, ceux qui restent à Paris et ceux qui voyagent en 

France ou à l’étranger.  

 Confions-nous à Marie. Il y a partout tant 

d’éparpillement et de solitude : le monde est entièrement 

connecté, mais il semble être de plus en plus désuni. 

Nous avons besoin de nous confier à Notre-Dame.

 Demandons-lui la grâce de l’étonnement devant le 

Dieu des surprises. La vie sans étonnement devient grise, 

routinière ; il en est de même de la foi.  

 Laissons-nous regarder, au détour d’une pause 

devant un beau paysage, une chapelle ou un jardin 

public. Marie nous donne d’accueillir le regard aimant du 

Père sur notre vie. 

 Laissons-nous embrasser. La Vierge Marie avait tout 

à cœur , elle embrassait tout, événements favorables et 

contraires. Et elle méditait tout, c’est-à-dire portait tout à 

Dieu. Voilà son secret. De la même manière, elle tient à 

cœur la vie de chacun de nous : elle désire embrasser 

toutes nos situations et les présenter à Dieu. 

 Laissons-nous prendre par la main sur le chemin de la 

vie. Dans notre beau vitrail de la Visitation, Marie tient la 

main d’Elisabeth. Par la main, Marie nous amène à 

redécouvrir les liens qui nous unissent et permet à chacun 

d’être vraiment fécond. 

 Que la Vierge Marie vous accorde la grâce de vivre un 

très bel été ! 

+ Père Vincent GUIBERT 

  

Sortie paroissiale à l’Abbaye royale de Chaalis 

dans la Forêt domaniale d’Ermenonville 

Dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 18h 

Programme : 

Groupe des marcheurs : Visite de l’Ancienne Abbaye 

royale de Chaalis, sa chapelle et sa roseraie puis Marche 

de 2,5 km sur le sentier des écrivains. Par temps de pluie, 

le chemin n’est pas carrossable pour les poussettes.  

Groupe des visiteurs : Visite de l’Ancienne Abbaye royale 

de Chaalis, sa chapelle, sa roseraie et le Musée 

Jacquemart-André.   

Jeu de piste pour les enfants 

Apéritif, pique-nique tiré du sac chez les Sœurs de Saint-

Thomas de Villeneuve à Loisy. 

Temps d’échanges. 

Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de 13 

ans et foot pour les jeunes. 

Messe en pleine nature ou à l’église Saint-Denis de Ver-

Sur-Launette. 

Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  

Pèlerinage paroissial en Castille, 

Espagne 2020 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco  DOLZ, 

Sur les traces de  

Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escurial de Madrid. 

Nombre de pèlerins limité à 60. 

Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre 

disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54. 

Denier de l’Église 2019 

& 

Prélèvement à la source 
 

 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,  

je suis là, au milieu d'eux. » 
 

L’Église c’est nous ; c’est chacun de vous aujourd'hui et 

demain. L'Église est malmenée, Elle est en crise. Cette 

crise, c'est l'opportunité de se remettre en question, de 

repartir sur des bases saines. Pour y parvenir et pour nous 

permettre de toujours "vivre du Christ", l'Église a plus que 

jamais besoin de nous ! 

Aussi, notre église de quartier se veut un pilier dans notre 

société. Notre paroisse doit poursuivre sa mission 

d’évangélisation, se mettre au service des autres, être un 

lieu d’accueil fraternel et bien-sûr assurer nos célébrations 

et notre vie sacramentelle. 

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.  

Notre Église, notre paroisse vivent de nos dons. Que vous 

soyez jeune ou moins jeune, actif ou retraité, nous  sommes 

tous concernés.  

Votre fidélité et votre soutien contribuent à faire vivre ce bien 

commun, votre paroisse. Nous avons besoin de vous. Merci 

de votre générosité. 

Une demande particulière cependant à ceux qui 

pourraient faire leur versement cet été : cela nous 

aiderait à garder la stabilité de nos finances 

paroissiales.  

Les personnes imposables, même avec le prélèvement à la 

source, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt  égale à 

66 % du versement grâce au reçu fiscal. 

Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église. 

Chèque à l’ordre de « ADP – Paroisse Notre-Dame de 

l’Arche d’Alliance »  

http://www.ndarche.org
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 Scouts Unitaires de France 

 En un an, 66 jeannettes, louveteaux, guides ainés et 

 cheftaines ont rejoint le groupe. À la rentrée, nous 

 souhaitons ouvrir une compagnie (adolescentes guides) 

 et une troupe (adolescents éclaireurs).  

 Si tu as entre 13  et 17 ans, que tu veux découvrir le 

 scoutisme ou venir dans un nouveau groupe, sois un 

 pionnier et rejoins-nous !  

 Si tu as plus de 17 ans, que tu veux t’engager,  vivre ta 

 foi grandeur nature et passer des week-ends de folie, 

 deviens chef ou cheftaine et rejoins-nous !  

 Tu  découvriras la joie de donner pour recevoir encore 

 plus ! Et pas de stress, tu ne seras jamais seul !   

 Contacts :  Luc et Claire de LA FOURNIÈRE,  

 parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org 
 

 Accompagnement scolaire  

 Pour l'année scolaire 2019-2020, nous recherchons 

 des bénévoles qui pourront venir étoffer l'équipe 

 existante pour aider des enfants des écoles 

 élémentaires du quartier à faire leurs devoirs après la 

 classe (lundi et/ou jeudi de 17h à 18h). Merci d'avance !  

 Contacts : Jacqueline, jaboukhalil@hotmail.fr 

 Marie-Cécile, groleauc@orange.fr  

 Christiane : christiane.marcot@orange.fr 
 

 École de la Foi  

 L’École de la Foi propose une formation de base 

 simple et accessible à tous en lien avec l’École 

 Cathédrale, du Collège des Bernardins. Elle s’adresse  

 à tous les adultes et jeunes adultes qui désirent 

 acquérir des repères sur la foi et confronter leur vie 

 chrétienne aux questions de notre temps. 

 Cette formation repose sur une pédagogie active. 

 Dans notre paroisse, la formation est assurée par le P. 

 Vincent GUIBERT et le P. Francisco DOLZ. 

 Elle se déroule sur un cycle de 2 ans, avec 18 séances 

 par an, d’environ 1h30. Il est possible de débuter en 

 septembre cette deuxième année même si la première 

 année n’a pas été suivie. Les séances ont lieu un mardi 

 tous les quinze jours, hors vacances scolaires, et se 

 déroulent en soirée, de 20h30 à 22h. 

 Bulletins d’inscription sur les tables de l’église. 

 Catéchisme : rentrée 2019/2020  

du CP au CM2  

 Soit le mardi soir de 15h15 à 18h15 

 15h15 – 15h30  Goûter (apporté par les enfants) 

 15h30 – 16h30   Chant et percussions 

 16h30 – 18h15  Catéchisme                     

 Soit le mercredi matin de 9h à 12h 

 09h00 – 10h00 Chant et percussions 

 10h00 – 12h00 Catéchisme 
 

 NOUVEAU : Pour les CP,  

 le mardi de 15h15 à 17h45  

 ou le mercredi de 9h à 11h30. 
  

 Nous recherchons activement des personnes qui 

 pourraient nous aider à aller chercher les enfants, le 

 mardi, entre 15h et 15h30, dans les écoles du quartier 

 pour les amener à l’église.  
 

 Rentrée du catéchisme  : le mardi 10 et le mercredi 11 

 septembre. 

 Contact : Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com  
 

 Aumônerie paroissiale 

 6ème-5ème : mardi de 18h à 19h  

 4ème-3ème : mardi de 18h30 à 19h30 

 Pour tous : soirée-ciné un samedi par mois. 

 Rentrée de l’aumônerie : le mardi 10 septembre. 

 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

  

 Inscriptions et réinscriptions  

 (Catéchisme et Aumônerie) : 

 le mercredi 4 septembre de 17h30 à 19h et  

 le samedi 7 septembre de 10h à 12h  

 au 47 rue de la Procession. 

    

 Servants d’autel 

 Pour les garçons à partir de 8 ans, désireux de servir la 

 messe, une formation est proposée deux samedis par 

 mois de 16h45 à 18h. 

 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

Horaires été  
 

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août 
 

Ouverture de l’église     9h 

Fermeture de l’église     20h 
 

Accueil             47 rue de la Procession 

Du lundi 1er au mercredi 31 juillet  

et du vendredi 16 au vendredi 31 août 
 

 Du lundi au vendredi               10h-12h et 15h30-17h30 

 Du jeudi 1er au jeudi 15 août : permanence téléphonique 

   01 56 56 62 56    
 

Messes en semaine 

 Du mardi au vendredi     19h15 
 

Messes dominicales 

 Samedi      18h30 

 Dimanche       11h 
 

Mercredi 14 août 

 Messe anticipée de l’Assomption   19h15 

Jeudi 15 août  

 Messe de l’Assomption    11h 
 

Prières et Confessions 

 Vendredi Chapelet     17h15 

 Adoration et confessions 18h 

 Vêpres   18h50 
 

Dîner Terrasse 

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.   

 

Rentrée 

Reprise des horaires habituels le dimanche :  

le dimanche 1er septembre. 
 

Reprise des horaires habituels en semaine : 

le mercredi 4 septembre. 
 

À noter : Lundi 2 septembre, pas de messe. 

 Mardi 3 septembre, messe unique à 19h15. 
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