
 Paroisse                 ISSN 2118-6626 

 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    
 

 

Dimanches 9, 16 et 23 février 2020 

 

« Ta lumière jaillira comme l’aurore … » (Is 58,8a) 

 

 Le Prophète Isaïe, dans sa troisième série de 

prophéties (ch 58-66), décrit la gloire du peuple de Dieu. 

Une des images du salut donné par Dieu au peuple est la 

suivante : « ta lumière jaillira comme l’aurore… » Quelle 

belle image ! La réalité exprimée par les autres images du 

salut est résumée par deux termes : la justice et la gloire. 

La justice est le point de départ et la gloire donnée par 

Dieu est le point final vers lequel marche le peuple de 

Dieu. Il est clair que pour arriver au point final (la gloire), il 

faut commencer par le point de départ (la justice). Le 

prophète Isaïe décrit trois actes concrets (Is 58,7) pour 

montrer comment la justice doit être vécue au sein du 

peuple de Dieu. Il s’agit de partager le pain avec les 

affamés, accueillir les sans-abris, et couvrir les hommes 

nus. Ce sont de simples actes de charité, par lesquels 

nous rendons justice à Dieu. Ces actes sont la condition 

pour faire advenir la gloire donnée par Dieu.  

 Durant son existence terrestre, Jésus, lui aussi, insiste 

sur le fait que la manière parfaite de pratiquer la religion, 

d’avoir une vie pure et sans tache devant Dieu notre Père, 

est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. 

On le lit dans le passage du jugement dernier (Mt 25,31-

46). Si on veut participer à la gloire de Dieu, il faut, dès 

maintenant, commencer par pratiquer la justice à travers 

les actes de charité. C’est ainsi que notre lumière jaillira 

comme l’aurore et nous, nous-mêmes, serons la lumière 

qui conduit les autres vers Dieu. Que nos actes fassent 

briller notre lumière afin que nous soyons l’aurore dans la 

nuit de ce monde.  

 

+ Père Amal GONSALVEZ 

Horaires habituels à partir du lundi 24 février 
 

Messes en semaine      Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Mercredi 26 février : messes des Cendres  

à 8h15, 12h30 et 19h15 (messe des familles) 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h15 

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 
 

 81 rue d'Alleray 75015 PARIS   01 56 56 62 56    
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Vacances scolaires  

(du samedi 8 au dimanche 23 février) 

Messes en semaine    Du lundi au vendredi 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30 

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Vendredi à 18h 

Vêpres   Vendredi à 18h50 

Chapelet        Vendredi à 17h15 

Confessions Dans l’église pendant l’adoration  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT, en abbaye du 8 au 14 février. 

Père Francisco DOLZ, en camp scout du 17 au 22 février. 

Conférence de Carême  
 

« Au désert où je te conduirai, je parlerai à ton cœur »  

(Osée 2) 
 

Mardi 3 mars à 20h30 à l’église, entrée libre. 
 

Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 

 

 Pour tous les hommes, vivre dans le désert est une 

aventure. Mais la Bible nous dit qu’il ne s’agit pas seulement 

de trek ou de marche sportive ; le Seigneur nous enseigne 

que l’expérience du désert est une aventure spirituelle. Au 

Sinaï, au milieu des épreuves, Dieu sauve son peuple et lui 

donne sa Loi. Au désert, après son baptême, Jésus sort 

vainqueur de la tentation diabolique et il proclame que 

l’homme « ne vit pas seulement de pain mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4). Le 

désert dans la Bible est le lieu d’un combat spirituel qui 

mène à la vie. C'est dans le silence et la solitude que Dieu 

parle au cœur, c'est au pays de la soif qu’il nous révèle son 

nom.   

 Les artistes comme les grands auteurs spirituels, ont 

puisé dans le désert des sources d’inspiration. Marc 

Chagall, dans un portrait de Moïse recevant la Loi au Sinaï, 

transforme le corps du prophète en un pur cristal, blanc 

comme le désert qui se fait montagne et comme la nuée qui 

l’enveloppe, en une anticipation de la Transfiguration du 

Seigneur. Les grands poètes nous révèlent qu’« à vivre 

dans le désert, on apprend à recevoir du même cœur le 

dénuement et la profusion » (Albert Camus). De nos 

« traversées du désert » nous pouvons, nous aussi, faire un 

chemin vers des temps nouveaux, avec le secours de 

l’amour de Dieu.   

 À la suite du Christ, bien des chrétiens se sont faits 

hommes du désert. Les communautés monastiques vivent 

et méditent le désert spirituel comme une épreuve vivifiante 

pour la foi. Et nos villes, déserts affectifs où règnent la 

misère, l’anonymat et la solitude, sont aussi des creusets de 

solidarité.  
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Vie paroissiale 

 Dimanche 23 février 

 La messe de 11h sera célébrée en collaboration avec la 

 communauté des sœurs spiritaines de la rue Plumet. 

 Nous ajouterons quelques chants africains à nos 

 traditionnels chants liturgiques français. 
 

 Collecte des rameaux 

 Avant le dimanche 23 février au soir, merci de penser à 

 rapporter les Rameaux séchés de l’an dernier et de les 

 déposer dans les cartons destinés à la collecte (église, 

 accueil). Ces buis brûlés nous donneront les Cendres des 

 célébrations de cette année. 
 

 Catéchisme pour adultes  

 Prochaine date le lundi 24 février 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  

 Rencontre des catéchumènes et de leurs 

 accompagnateurs  lundi 24 février à 20h30 au 47 rue de 

 la Procession.  

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

 Messe présidée par Mgr MARSSET 

 La paroisse est heureuse d’accueillir Mgr Philippe 

 MARSSET, vicaire général du Diocèse de Paris,  dimanche 

 1er mars. Il présidera la messe de 11h. 
 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 25 février à 20h30 dans 

 l’église. Thème : Jésus-Christ : vrai homme, vrai Dieu ? 

 Après avoir fait un détour par les paroles et les actes de 

 Jésus de Nazareth, il est temps d’essayer de comprendre 

 qui il est. Vrai Dieu, vrai homme. 100% Dieu, 100% 

 homme. Comment cela est-il possible ? Voilà une question 

 qui travaille l’Église depuis le premier siècle jusqu'à nos 

 jours. Cette séance nous permettra de connaître non 

 seulement le développement du dogme, mais surtout de 

 mieux connaître celui qui, tout en demeurant un de la 

 Trinité, est  devenu par amour l’un de nous.   
 

 Galerie 47  

 Exposition collaborative « Sainte Geneviève, un chemin 

 de  lumière », ouverte chaque jour de la semaine de 10h 

 à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 23 mars. 

Dîner saint Valentin 2020 

Samedi 29 février à 20h, au 81 rue d'Alleray 

Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre couple… 

Un moment privilégié pour vous deux ! Apéritif festif, dîner aux 

chandelles en amoureux avec un thème de partage à chaque 

plat. Inscriptions indispensables avant le 24 février auprès 

d'Isabelle (01 45 32 98 07, nanteuil8@aol.com). Libre 

participation aux frais. 

 Conférences de Carême  

 Cette année, elles auront lieu à Saint-Germain 

 l’Auxerrois et auront pour thème : « L’Église, vraiment 

 sainte ? ». Elles seront données par le Père Guillaume 

 de MENTHIÈRE et seront suivies d’une adoration 

 eucharistique, des vêpres et de la messe. 

 Dimanche 1er mars à 16h30 - L’Église d’Abraham : 

 antique, convoquée, trinitaire.  

 Dimanche 8 mars - L’Église de Pierre : une, structurée, 

 indéfectible. 

 Dimanche 15 mars - L’Église de Marie : sainte, joyeuse, 

 maternelle. 

 Dimanche 22 mars - L’Église de Paul : apostolique, 

 eucharistique, missionnaire. 

 Dimanche 29 mars - L’Église de Geneviève : catholique, 

 prophétique, croyante. 

 Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, 

 espérante, fraternelle. 

Diocèse de Paris 

Mercredi des Cendres 26 février 

Le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême est 

marqué par l'imposition des cendres : le prêtre dépose un 

peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la 

fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la 

miséricorde de Dieu. Tout en le marquant, le prêtre dit au 

fidèle :  "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle".  

8h15 et 12h30    Messes 

13h30-14h30 et 17h-18h45   Confessions  

17h-18h30     Adoration 

18h30     Vêpres 

19h15          Messe des familles 

20h30     Collation 

La messe à la Résidence Arcadie, avec imposition des 

Cendres, sera célébrée le jeudi 27 février à 17h. 

24h pour le Seigneur 

du vendredi 6 mars à 12h au samedi 7 mars à 12h  

 12h-18h45 : Adoration continue  

 18h-18h45 : Confessions  

 18h50 : Vêpres  

 19h15 : Messe  

 20h-22h : Confessions  

 Nuit blanche Adoration continue de 20h le vendredi à 

 12h le samedi 

 Inscription sur l’affiche dans l’église. 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 

 Samedi 29 février à 15h30 à l’église.  
  

 Servants d’autel 

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

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

 Rencontre le samedi 29 février à 16h45 à l’église.   
  

 Aumônerie 

 Messe de l’aumônerie : samedi 29 février à 18h30. 

 Soirée Ciné collégiens : samedi 29 février à 19h30 au 47 

 rue de la Procession.  

 Journées d’amitié du 27 au 29 mars 

 Permanence de dons : les responsables des stands des 

 Journées d’Amitié recevront vos dons les samedis 7 et 

 21 mars, de 10h à 12h, dans le hall d’accueil du 81 rue 

 d’Alleray. Par sécurité, nous vous prions de bien vouloir 

 accepter de ne déposer aucun colis dans la paroisse en 

 dehors de ces horaires.  
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