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 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    

 

Dimanche 1er septembre 2019 

 

Bonne rentrée ! 

 

 Début septembre, chacun est soucieux de réussir sa 

rentrée : adopter le bon rythme de travail et de détente, 

privilégier la vie de famille, vérifier les diverses 

inscriptions, ainsi que les trajets, sans compter 

l’organisation des gardes pour ceux qui ont des enfants… 

 Début septembre, l’Église fait aussi sa rentrée avec, 

pour la paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, les 

inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie et pour les plus 

grands l’école de la foi. C’est également le moment où les 

croyants prennent davantage conscience des enjeux des 

débats de société actuels et des conséquences sur les 

futures lois.  

 

 Et le diocèse de Paris lance l’année sainte Geneviève 

pour ses 1600 ans. Sainte Geneviève est réputée pour 

deux actions décisives qui unissent contemplation et 

action. En 451, elle chassa, par la prière, la menace 

d’Attila, roi des Huns. Plus de trente ans plus tard elle 

organisa vigoureusement le ravitaillement de Paris isolé, 

par les Francs.  

 La figure de sainte Geneviève est étonnamment 

actuelle. Elle nous rappelle qu’en temps d’épreuve, il ne 

faut pas fuir et démissionner, mais lutter et veiller par la 

prière. Qu’à son image nous apprenions à puiser nos 

forces auprès de Dieu pour être plus engagés dans le 

monde. La prière ne nous éloigne pas du monde, mais 

nous aide à découvrir les solutions adaptées à chaque 

situation, en ayant toujours beaucoup d’attention envers 

les plus petits, car en eux le Maître est présent et nous 

appelle.  

+ Père Vincent GUIBERT 

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  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

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 

Calendrier 

Lundi 2 septembre 

Pas de messe 

Mardi 3 septembre 

19h15 : messe unique     Église 

Mercredi 4 septembre 

Reprise des horaires habituels messes et offices 

17h30-19h : Inscription Catéchisme et Aumônerie  

      47 Procession 

Vendredi 6 septembre 

Rentrée des Groupes Évangile 

Samedi 7 septembre 

10h-12h : Inscription Catéchisme et Aumônerie 

      47 Procession 

22ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : Si 3, 17-18.20.28-29 Psaume : 67, 4-7.10-11 

2ème Lecture : He 12, 18-19.22-24a Évangile : Lc 14, 1.7-14 

L’École de la Foi  
 

 L’École de la Foi propose une formation de base 

simple et accessible à tous en lien avec l’École Cathé-

drale, 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 sep-

tembre 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. 

Rentrée le mardi 17 septembre ! 

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

Dieu se révèle dans l’Histoire : Père, Fils et Esprit Saint 
  

I. Dieu Créateur se révèle pour faire alliance  

17 septembre : Quelle vérité pour le récit de la Création ?  

1er octobre : La vie humaine a-t-elle un sens ?  

15 octobre : Dieu a-t-il créé l’homme libre ?  

5 novembre : Pourquoi Dieu choisit-il un peuple particulier ?  

19 novembre : Comment Dieu fait-il alliance ?  

3 décembre : Quel Messie pour Israël ?  
 

II. Le Seigneur Jésus-Christ,  

unique médiateur entre Dieu et les hommes  

17 décembre : Jésus-Christ est-il plus qu’un prophète ?  

7 janvier : Pour connaître Dieu faut-il passer par Jésus-

Christ ?  

21 janvier : Pourquoi Jésus enseigne-t-il en paraboles ?  

4 février : Pourquoi Jésus fait-il des miracles ?  

25 février : Jésus-Christ : vrai homme, vrai Dieu ?  

10 mars : Pourquoi fallait-il que Jésus meure et ressuscite ?  

24 mars : La Résurrection de Jésus… et après ?  
 

III. L’Esprit du Père et du Fils sanctifie l’Église  

21 avril : L’Esprit Saint : quel Don de Dieu pour l’Église ?  

5 mai : L’Église : une institution comme les autres ?  

19 mai : L’Esprit Saint : quels dons pour les chrétiens ?  

2 juin : Tous appelés à la sainteté ?  

16 juin : Un Dieu unique en Trois Personnes ? 

Carnet paroissial de l’été 

Baptêmes : Léonore FRAPPA, 7 juillet, Anatole et Alexis CA-

LEMARD, 19 juillet et Sarah SABINE, 20 juillet, Sophie-

Emmanuelle ANEGA MBARGA, 15 août. 

Obsèques : Annette BIAIS, 26 juillet. 
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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) 

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. 

Dernières places à saisir ! 

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

Vie paroissiale 

 Semaine de rentrée 

 Dimanche 1er septembre : messes  9h30, 11h et 18h30. 

 Les prêtres quittent la paroisse pour leur session  

de rentrée lundi et mardi. 

 Lundi 2 septembre : pas  de messe. 

 Mardi 3 septembre : messe à 19h15. 

 Reprise des horaires habituels 

 Mercredi 4 septembre : messes 8h15 et 19h15 

  Laudes 8h, Adoration et confessions 18h-18h45,  

  Vêpres 18h50. 

 Jeudi 5 septembre  : messes 8h15 et 19h15 

  Laudes 8h. 

 Vendredi 6 septembre : messes 8h15 et 19h15 

  Laudes 8h, Adoration et confessions 18h-18h45,  

  Vêpres 18h50. 

 Samedi 7 septembre : messe 12h,  

  messe dominicale anticipée 18h30. 

 Dimanche 8 septembre : messes 9h30, 11h et 18h30. 

  Laudes 9h. 
  

 Scouts Unitaires de France 

 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 !  

 Contacts :  Luc et Claire de LA FOURNIÈRE,  

 parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org 
 

  

 Évangélisation de rue 

 La mission reprend le samedi 14 septembre. 

 9h30    : Formation au sous-sol du 81 rue d’Alleray  

 10h15  : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h      : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Journées du patrimoine 2019 

 À l’occasion des Journées du patrimoine, des guides 

 seront à votre disposition pour vous faire visiter l’église le 

 dimanche 22 septembre, de 14h à 18h. 

Catéchisme 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. 

 Rentrée : 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 : le mardi 10 septembre. 

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

 Inscriptions (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. 

 Messe télévisée du 23 juin 2019 

 Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de 

 vous transmettre l’enregistrement de la messe. Déposez 

 votre clé USB dans une enveloppe à l’accueil avec vos 

 coordonnées (téléphone et mail) à l’intention de 

 Stéphanie (secrétariat). 

 Mission sainte Geneviève 2020 

 En 2020, nous célébrons les 1600 ans de sainte 

 Geneviève. Le diocèse lance l’année sainte Geneviève 

 durant  laquelle de nombreux événements pourront 

 fédérer les paroisses et plus largement les parisiens. 

 Vendredi 3 janvier : Ouverture de la neuvaine de 

 l’Église Saint-Étienne-du-Mont. 

 Samedi 11 janvier : Clôture de la neuvaine et 

 lancement de l’année sainte Geneviève (vêpres, 

 procession, bénédiction de Paris et remise du cierge de 

 sainte Geneviève à toutes les paroisses et 

 communautés de Paris. 

 À partir du 11 janvier, les reliques circuleront dans les 

 paroisses parisiennes. 

 Samedi 25 au dimanche 26 janvier : Nocturne / 

 Accueil dans toutes les églises paroissiales de Paris. 

 Préparation de la fête du 2 février. La chorale Gaudete 

 sera présente à Notre-Dame de l’Arche d’Alliance pour 

 animer ce temps fort. 

 D’autres événements sont programmés en octobre et 

 décembre 2020 ! 

Diocèse de Paris 
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