
 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 15 septembre 2019 

  

Il est miséricorDIEUx... 

 

 Dieu est fâché contre son peuple. Il veut l’exterminer ; 

cependant Il décide d’écouter Moïse, l’intercesseur, et 

donne une seconde chance au peuple d’Israël dans le 

désert. Ce geste de Dieu nous montre ce que les 

hommes malgré leurs défauts et failles valent devant le 

Seigneur car il est miséricorde, plein d’amour et lent à la 

colère. Dans l’évangile, Il se montre comme un bon 

berger et un père qui attend tous les jours le retour de son 

fils prodigue. Quand Il l’aperçoit encore loin, quelle joie 

pour Lui ! Il nous attend tous les jours, auprès des 

confessionnaux et dans les tabernacles. Il attend notre 

retour, notre cœur contrit prêt à abandonner le passé non 

conforme aux exigences évangéliques. 

 

 Si on retourne vers Lui, c’est la fête. Parfois, on se 

condamne pour des péchés anciens. Mais Lui, Il ne 

regarde pas nos péchés du passé. Il nous demande de ne 

pas tout le temps rester sur le passé. Ce qui est important 

c’est l’effort de revenir à Dieu et de tout lui avouer et 

ouvrir une nouvelle page et perspective pour l’avenir avec 

son aide.  

 Après avoir joui de la miséricorde, essayons d’être 

miséricorDIEUx. 

 

+ Père Amal GONSALVEZ 

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 16 septembre 

15h-17h : Reprise Ateliers de l’Alliance   47 Procession 

Mardi 17 septembre 

20h30 : Reprise École de la Foi   Église  

Mercredi 18 septembre 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  47 Procession 

Samedi 21 septembre 

15h-18h : Rentrée SUF    81 rue d’Alleray  

15h30 : Éveil à la foi    Église  

16h45 : Servants d’autel   Église  

18h30 : Messe de rentrée Catéchisme et SUF     Église  

Dimanche 22 septembre 

14h-18h : Journée du Patrimoine, visite de l’église 

24ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : Ex 32, 7-11.13-1  Psaume : 50, 3-4;12613;17;19 

2ème Lecture : 1 Tm 1, 12-17 Évangile : Lc 15, 1-32 

Bénédiction des cartables à la paroisse 
 

 Samedi 21 septembre, à la fin de la messe de 18h30, 

nous bénirons les cartables des enfants qui ont fait leur 

rentrée il y a quelques jours. Quel est le sens de cette 

bénédiction ? Bien sûr, il ne s’agit pas d’une forme de 

fétichisme ni de superstition. En réalité, l’Église nous 

propose de bénir tout ce qui d’une manière ou d’une autre 

touche à la vie des hommes et des femmes. Dans notre 

paroisse, nous avons la tradition de bénir les femmes 

enceintes le jour de la fête de la Visitation et les catéchistes 

seront aussi bénis le 21 septembre tandis que les chefs et 

cheftaines scouts le sont lors de leur investiture. Ainsi, on 

peut bénir une famille, une maison, une voiture, un objet de 

piété, … 

 Ces bénédictions sont pour nous l’occasion de confier à 

Dieu nos activités humaines et nos lieux de vie, et elles nous 

aident à nous souvenir que c’est Dieu qui a voulu et a fait ce 

qui existe et qui est bon. La bénédiction nous aide à user de 

toutes choses comme un chemin pour aimer Dieu et servir 

notre prochain.  

 En bénissant les activités et les choses que nous 

utilisons dans notre vie, nous reconnaissons qu’en toute 

circonstance nous pouvons invoquer et louer le Seigneur, à 

la maison, à l’école, au travail, en famille comme dans un 

camp scout, et que nous refusons de vivre et d’utiliser les 

choses d’une manière qui serait contraire à l’esprit de 

l’Évangile.  

 La bénédiction des cartables sera donc l’occasion de 

confier à Dieu notre travail à l’école, ces devoirs que nous 

travaillerons à la maison, mais c’est aussi une manière 

d’accepter que le cartable ne sera pas utilisé pour faire le 

mal (cacher un objet volé, ou apporter à l’école des jouets 

que mes parents m’ont demandé de laisser à la maison). 

Puisse cette bénédiction nous faire prendre conscience du 

fait que Dieu nous attend toujours et partout pour que nous 

puissions l’aimer comme ses enfants et que nous puissions 

aussi l’aimer dans nos frères et sœurs en tout temps.   
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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   

Jeu de piste pour les enfants 

Apéritif, pique-nique tiré du sac 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 

  

 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 
 

 Messe de rentrée  

 Pour le Catéchisme et les Scouts, samedi 21 septembre 

 à 18h30. 

 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. 
 

 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 ! Les répétitions ont lieu le 

 mercredi de 17h à 19h et le samedi de 17h à 18h, celle-ci 

 suivie de l’ animation de la messe de 18h30. Les jeunes 

 de 7 à 18 ans qui aiment chanter ou qui souhaitent jouer 

 d’un instrument de  musique, peuvent contacter Servane, 

 par mail servane.teyssier@waanadoo.fr 
 

 Catéchisme  
 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 
 

 Catéchisme pour adulte  

 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. Premier 

 cours le lundi 7 octobre, à 18h45, au 47 rue de la 

 Procession. Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 

 65 97 15, mariepascalepl2000@yahoo.fr 

Diocèse de Paris 

 Collège des Bernardins 

 - À l’occasion du projet de loi relatif à la bioéthique, la 

 Conférence des évêques de France livrera ses positions 

 lors d’une soirée le lundi 16 septembre à 18h30 au 20 

 rue de Poissy 75005 Paris. Cet événement se fera en 

 présence de Mgrs d’Ornellas, de Moulins-Beaufort, 

 Aupetit. Retransmission sur KTO TV. Nombre de places 

 limitées, inscriptions sur :  

 https://bioethique2019-bernardins.venio.fr/fr 

 - Les cours publics accueillent tous ceux qui désirent 

 découvrir ou approfondir la foi chrétienne. Plus de 150 

 cours dispensés en journée ou en soirée accessibles à 

 tous. Reprise des cours publics le lundi 23 septembre. 

24h pour le Seigneur 

Adoration eucharistique continue 

Du jeudi 26 septembre 20h  

au vendredi 27 septembre 18h45. 

Inscriptions sur l’affiche au fond de l’église 

Confessions : jeudi 26 septembre de 20h à 22h et vendredi 

27 septembre de 18h à 18h45 et 19h45 à 20h30. 

mailto:nanteuil8@aol.com
mailto:mariepascalepl2000@yahoo.fr

