
 81 rue d'Alleray - 75015 PARIS    01 56 56 62 56    

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

 Paroisse                 ISSN 2118-6626 

 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    

 

Dimanche 8 septembre 2019 

Porter sa croix pour suivre Jésus 

 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite 

ne peut pas être mon disciple » (Lc 14, 27). Cette parole 

de Jésus ne semble pas très attirante. En effet, celui qui 

veut se faire des disciples essaye plutôt de proposer un 

chemin plus facile, ou des connaissances utiles pour 

améliorer un style de vie. Il n’en est pas ainsi pour Jésus. 

Pour lui, il est indispensable de porter sa croix, de 

l’accepter comme notre compagne de route.  

Comprendre cela nous invite à nous demander quelle est 

notre croix. Quelle est la croix que le Seigneur nous 

demande de porter pour marcher à sa suite ? Ce n’est 

pas toujours simple de discerner cela, mais dans cette 

parole de Jésus nous trouvons un très bon critère, est-ce 

que ma croix me permet d’être un meilleur disciple de 

Jésus ? Certes, cette question est aussi difficile à 

répondre dans chaque cas. Mais elle est difficile si nous 

essayons de la résoudre uniquement dans notre tête. 

C’est plutôt dans la prière, dans ce moment où nous 

parlons avec Dieu, que nous pouvons lui demander dans 

un dialogue filial si notre croix fait de nous ses disciples 

ou pas. 

Parler avec Dieu, voilà donc pas indispensable pour le 

suivre comme disciples. Mais voilà encore une nouvelle 

difficulté : comment trouver du temps pour prier ? Le 

temps de la prière ne se cherche pas, il se crée. C’est à 

nous de le fixer, c’est notre manière de faire de la place à 

Dieu dans notre vie. Alors nous pourrons le suivre et 

devenir ses disciples tout en portant comme lui notre 

croix.    

  

+ Père Francisco DOLZ 

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 

Mardi 10 septembre 

15h15 : Rentrée du Catéchisme     

18h00 : Rentrée de l’Aumônerie 6ème-5ème  47 Procession 

18h30 : Rentrée de l’Aumônerie 4ème-3ème  47 Procession 

20h30 : Rentrée du Catéchuménat  47 Procession 

Mercredi 11 septembre 

15h15 : Rentrée du Catéchisme       Église et Sous-sol 

Vendredi 13 septembre 

Rentrée des Groupes Évangile  47 Procession  

Samedi 14 septembre 

9h30-12h : Évangélisation de rue    Église et 47 Procession 

10h-12h : Permanence don braderie  Hall de l’église 

20h00 : Soirée-Ciné Collège   47 Procession  

23ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : Sg 9, 13-18         Psaume : 89, 3-6.12-14.17 

2ème Lecture : Phm 9b-10.12-17 Évangile : Lc 14, 25-33 

Les Groupes Évangile 

 

Un groupe Évangile est la réunion de quelques personnes, 

désirant mieux connaître la Parole de Dieu, l'approfondir et 

en vivre sachant que l'expression de chacun éclaire et enri-

chit l'autre. 

 

Comment cela se passe-t-il ? 

Le texte médité est l'évangile du dimanche suivant au 

moyen de questions rédigées par Marie Christine PÂRIS 

sous la direction du Père Vincent GUIBERT.  Ces questions 

sont disponibles le mercredi à l’église et sur le site internet 

de la paroisse. 

Chaque groupe se crée peu à peu sa méthode de travail, 

mais il y a en général un temps d'étude, un temps de médi-

tation et un temps de prière. 

 

- Étude, c'est-à-dire, analyse du texte, sa place dans le fil de 

l'Évangile, lectures des citations de l'Ancien Testament, exa-

men des questions posées, rapprochement avec les autres 

lectures du jour. 

 

- Méditation, où chacun exprime ce que le texte lui suggère 

pour aujourd'hui. 

 

- Prière à partir de ce passage de l'Évangile. 

 

Où se font ces réunions ? 

Chez l'un des participants ou dans un local de la paroisse. 

 

Rentrée :  

Dès à présent 

 

Vous voulez-faire partie d’un Groupe Évangile ? Bienvenue ! 

Contactez Marie-Christine PÂRIS, mch.paris@free.fr  

 

"Ta Parole, Seigneur, est lumière sur ma route." 

Carnet paroissial 

Baptême : Suzanne FOUQUERAY, 14 septembre 

Mariage : Sébastien PALAMA et Virginie PUECH, 7 septembre 

http://www.ndarche.org
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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 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 
  

 Catéchisme du CP au CM2  

 Le mardi de 15h15 à 18h15 (CP de 15h15 à 17h45) ou 

 le mercredi de 9h à 12h 

 Rentrée : le mardi 10 et le mercredi 11 septembre. 

 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.  

 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 
  

 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 

 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Soirée-Ciné Collège 

 Une soirée-ciné est proposée un samedi par mois pour 

 les collégiens, au 47 rue de la Procession. Au 

 programme : dîner, film et débat. La première séance a 

 lieu le samedi 14 septembre à l’issue de la messe de 

 18h30. Contact : franciscobdb@gmail.com 
 

 École de la Foi  

 Formation de base simple et accessible à tous, 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. 

 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. 

 Rentrée le mardi 17 septembre à l’église. 

 

 Accompagnement scolaire 

 Les inscriptions ont lieu les lundi 16/09, mardi 17/09, 

 jeudi 19/09 de 16h30 à 18h30 et mercredi 18/09 de 14h à 

 16h30 dans le hall de l’église au rez-de-chaussée.  

 La  rentrée est le lundi 23 septembre à 17h. 

 Contacts : Marie-Cécile au 09 84 45 47 56 ou  

 Christiane, christiane.marcot@orange.fr 
 

 

 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.  

 Première célébration le samedi 21 septembre à 15h30 à 

 l’église. Aucune inscription préalable. 
 

 Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 

 messe. La formation a lieu 2 fois par mois, le samedi. 

 Rencontre le samedi 21 septembre à 16h45 à  l’église. 

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

 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. 

Scouts Unitaires de France 

Tu as toujours voulu être chef d’équipe ou chef de 

patrouille ? Tu aimerais motiver les plus jeunes et les aider 

à progresser comme toi tu l’as fait ? Ou bien tu n'as aucune 

expérience dans le scoutisme mais tu souhaites te lancer et 

partir à l'aventure ? 

Viens avec nous ! On a ce qu'il te faut ! Tu encadreras une 

toute nouvelle équipe de filles ou de garçons et tu te feras 

de super amies/s et pourras transmettre ton expérience, tu 

organiseras des sorties, des weekends tout en étant 

soutenu par tes chefs et cheftaines et surtout, ne l'oublions 

pas, tu partiras en camp d'été !  

Contacte-nous au 06 62 09 67 07 ! (Luc et Claire de LA 

FOURNIÈRE), parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org 

 

 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. Réunion le mardi 24 

 septembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 

 Mini Hosanna 

 La Mini Hosanna recrute ! Pour les enfants qui aiment  

 chanter ou qui souhaitent jouer d’un instrument de 

 musique, n’hésitez pas à contacter Servane, 

 servane.teyssier@waanadoo.fr 
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