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 de l’Arche 

 d’Alliance    

 

Dimanche 6 octobre 2019 

Dieu ne nous abandonne jamais 

 

 Souvent, nous avons l’impression que Dieu ne se 

soucie pas des siens. Or, à travers les lectures, Dieu fait 

preuve de son amour infini pour l’homme et est loin de 

l’abandonner. Il reste toujours fidèle même si souvent 

l’homme manque de confiance et de foi en lui. La preuve 

est que le prophète Habacuc est dans la tristesse. Il a hâte 

d’avoir une solution à un problème. L’assurance divine 

vient sans aucun effort de sa part car Dieu sait tout et lui 

promettra une solution qui ne décevra pas, même si cela 

semble tarder. Ce qu’il faut, c’est de la patience et de la 

persévérance. Ce qui importe, c’est de croire, d’avoir une 

confiance solide. Notre Dieu est au courant de nos cris, de 

nos supplications et de nos prières et ne dira jamais NON.  

 

 Et Jésus compare cette foi engagée à une graine de 

moutarde dans l’évangile. L’idée est de montrer que 

malgré son apparence ou sa grandeur, la graine de 

moutarde si petite a la possibilité de porter beaucoup de 

fruits pourvu qu’on l’entretienne bien ici sur la terre. En 

outre, cette analogie de la foi à une graine de moutarde 

indique une abondance, car s’il y avait la moitié de la 

graine, cela serait inutile et ne produirait pas l’arbre. Ce qui 

intéresse plus Jésus, c’est la qualité de la foi et rien 

d’autre. Rappelons-lui avec une foi solide de notre état 

présent, et sachant tout, il viendra à notre secours au 

temps opportun.  

 

+ 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 

Mardi 8 octobre 

20h30 : Catéchuménat   47 Procession 

Samedi 12 octobre 

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

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

15h30 : Éveil à la foi    Église  

16h45 : Servants d’autel   Église  

18h30 : Messe des familles      Église  

19h30 : Soirée-Ciné Collège   47 Procession 

27ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : Ha 1, 2-3 et 2, 2-4 Psaume : 94, 1-2.6-9 

2ème Lecture : 2 Tm 1, 6-8.13-14 Évangile : Lc 17, 5-10 

Connaissez-vous le Réseau Paroissial de Prière ? 
 

« J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des 

prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous 

les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent 

l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 

tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. 

Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car 

il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 

la pleine connaissance de la vérité. » 

Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
 

Depuis plusieurs années, un certain nombre de paroissiens 

de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance participent au Réseau 

Paroissial de Prière, notre « monastère invisible ». 
 

Cette communauté rassemble toutes les personnes de notre 

paroisse qui s’engagent à prier régulièrement pour les 

intentions proposées. Il s'agit aussi bien de pratiquants 

réguliers que de personnes qui ne viennent pas souvent à la 

messe, jeunes ou aînés, isolés, malades ou bien-portants, 

laïcs ou religieux. 
 

Chacun est libre d’y participer au rythme qui lui convient et 

auquel il pourra rester fidèle - chaque jour ou chaque 

semaine - et s’engage à prier chez soi, seul ou en famille, 

pour les intentions rédigées sur un feuillet envoyé une fois 

par trimestre aux membres du réseau. Ce feuillet est 

également disponible au fond de l'église. 
 

Aux intentions propres à notre paroisse sont jointes les 

intentions du Pape François, proposées à l'Église 

universelle. 
 

Invisible, car monastère sans murs de pierres, cette 

communauté de cœurs n'en est pas moins réelle, unifiée par 

le lien d'une prière commune. 
 

 

Si vous souhaitez vous engager dans le Réseau Paroissial 

de Prière, vous pouvez communiquer vos coordonnées, en 

précisant si vous désirez recevoir les intentions par courrier 

ou par voie électronique, à l'accueil de la paroisse, 47 rue 

de la Procession, ou par courriel à l’adresse suivante : 

secretariat.ndaa@gmail.com  

Carnet paroissial 

Baptême : Romy POTTIER, dimanche 13 octobre. 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com


Vie paroissiale 

 Mois d’octobre, mois du Rosaire  

 Le chapelet sera récité chaque jour à 17h15 dans l’église. 
  

  Catéchisme pour adultes  

 Rentrée le lundi 7 octobre de 18h45 à 20h au 47 

 rue de la Procession.  

 Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15, 

 mariepascalepl2000@yahoo.fr 
  

 Catéchuménat  

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes 

 et les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux 

 qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur première 

 communion, de recevoir ces sacrements. Rencontre des 

 catéchumènes et de leurs accompagnateurs le mardi 8 

 octobre à 20h30 au 47 rue de la Procession.  
 

 Mois missionnaire extraordinaire 

 Selon la volonté du pape François, ce mois d'octobre est 

 un "mois missionnaire extraordinaire" avec pour thème : 

 "baptisés et envoyés : l'Église du Christ en mission dans 

 le monde. 

 Ce mois prépare le centenaire de la promulgation de la 

 lettre apostolique Maximum illud (30 novembre 1919) 

 par laquelle Benoît XV a voulu donner un nouvel élan à 

 la responsabilité missionnaire d'annoncer l'évangile. 

 Évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, 

 son identité la plus profonde. Ce mois missionnaire 

 extraordinaire rappelle que l'activité missionnaire 

 représente aujourd'hui le plus grand des défis pour 

 l'Eglise et que la cause missionnaire doit avoir la 

 première place. 
 

 Évangélisation de rue 

 Prochain rendez-vous le samedi 12 octobre. 

 09h30  : Formation au 47 rue de la Procession  

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

 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Braderie 

 Permanence des dons le samedi 12 octobre de 10h à 

 12h dans le hall de l’église au rez-de-chaussée. 

 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.  

 Prochaine célébration le samedi 12 octobre à 15h30 à 

 l’église. Aucune inscription préalable. 
  

 Servants d’autel  

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

 messe. Prochaine rencontre le samedi 12 octobre à 

 16h45 dans le parc sous l’église pour un temps de 

 jeu et un goûter.  

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

 Catéchisme et aumônerie  

 Messe des familles : samedi 12 octobre à 18h30. 

 Soirée-Ciné Collège : samedi 12 octobre à 19h30 au 47 

 rue de la Procession. Dîner, film et débat. 

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

 École de la Foi  

 Prochaine rencontre le mardi 15 octobre à 20h30 

 dans  l’église. Thème : « Dieu a-t-il créé l'homme 

 libre ? » Comment comprendre la liberté de l’homme 

 dans le dessein créateur de Dieu ? Quelle est la manière 

 contemporaine de considérer la liberté, dans son rapport 

 à Dieu, dans son rapport au « Bien et au Mal » ? Qu’est-

 ce qui fait difficulté pour l’exercice de la liberté ? Quels 

 sont les motifs d’espérance ? Autant de questions 

 actuelles et anciennes que l’homme se pose avec plus 

 ou  moins d'acuité. Nous y réfléchirons à partir d’un texte 

 du  Concile Vatican II.  Il est  possible de rejoindre l'école 

 de la foi à tout moment. Bulletins d’inscription sur les 

 tables de l’église.    
 

 Conférence « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs ». 

 Suite à la journée du migrant et du réfugié le 29 

 septembre dernier, les équipes de la paroisse, Cours 

 FLE et CCFD-Terre Solidaire ainsi que le Service jésuite 

 des Réfugiés, proposent une conférence le jeudi 17 

 octobre à 20h30 à l’église. 

 

 Collège des Bernardins  

 Spectacle musical « Laudato si’ » 

 Pour ce spectacle construit sur l’Encyclique Laudato si' 

 du Pape François, musique, lecture et photographie 

 associeront leur puissante force expressive pour nous 

 alerter sur le défi urgent de sauvegarder notre  

 « maison commune », la Terre et ses habitants.  

 Samedi 12 octobre - 2 séances à 17h et à 20h30 sur 

 réservation sur https://www.collegedesbernardins.fr 

Diocèse de Paris 

Mission sainte Geneviève  

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. 

Le Père Vincent GUIBERT, avec l’équipe d’Art, Foi, Culture 

de la paroisse, propose le jeudi 7 novembre à 10h15, 

place du Panthéon, une visite sur  les pas de sainte 

Geneviève de Paris, sur les lieux où fut fondée son 

abbaye.  

Prix : 15 euros par personne (comprenant l’entrée au 

Panthéon et la visite guidée par un conférencier du musée 

et de l’église Saint-Etienne-du-Mont).  

Inscription obligatoire (places limitées).  

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

Notez déjà :   

Vendredi 3 janvier, en 2020 : Ouverture de la neuvaine  

Samedi 11 janvier : Clôture de la neuvaine et lancement 

de l’année sainte Geneviève (vêpres, procession, 

bénédiction de Paris et remise du cierge de  ste 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 

ND de l’Arche d’Alliance pour animer ce temps fort. 

D’autres événements sont programmés en octobre et 

décembre 2020 ! 
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