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 de l’Arche 

 d’Alliance    
 
 

Dimanche 1er mars 2020 

 

Revenez au Seigneur de tout votre cœur 
 

 Le Carême est le temps privilégié pour retrouver la 

route de la vie, c’est-à-dire le but, la finalité de 

l’existence. Nous avons 40 jours pour réorienter notre 

vie vers la lumière resplendissante de Pâques. 40 jours 

pour nous détacher de la culture de l’apparence avec 

ses glorioles humaines pour ancrer notre vie dans ce 

qui compte vraiment : l’amour de Dieu. Les cendres que 

nous avons reçues mercredi dernier nous ont aussi dit 

cela : choisis le feu de l’amour divin et la vie plutôt que 

les réalités mondaines qui s’évanouissent comme 

poussières au vent.  

 

 Dans ce chemin de retour à l’essentiel qu’est le 

Carême, l’Église propose trois points d’attention à 

parcourir sans hypocrisie ni comédie : la prière, 

l’aumône et le jeûne qui nous rattachent à Dieu, au 

prochain et à nous-mêmes. Les « résolutions de 

Carême » sont les moyens que nous prenons pour 

laisser la Vie de Dieu nous envahir et nous transformer, 

pour qu’elle se répande autour de nous.  

 

 Le Carême débute avec les cendres et aboutit au feu 

de la nuit de Pâques comme pour nous signifier que si 

nous revenons au Seigneur de tout notre cœur alors 

nous embrasserons la vie qui n’a pas de couchant. Le 

temps de pénitence n’est pas une fin en soi, il a comme 

but de nous faire ressusciter avec le Christ, de 

renouveler notre identité de baptisés pour renaître à 

nouveau « d’en haut », de l’amour de Dieu. Ne laissons 

pas passer en vain ce temps favorable ! Entrons 

résolument dans un esprit de conversion pour que 

notre joie soit parfaite.  
 

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

Partage de Carême 2020 

 

Temps de conversion, temps de jeûne, le Carême est 

aussi le temps du partage et de la solidarité. Cette année 

nous vous proposons de soutenir :  

 

1. Alliance Solidarité  

L’association paroissiale permet de maintenir 

l’accompagnement scolaire et les cours de Français 

Langue Étrangère et Alphabétisation pour les étrangers 

(FLE). Cette aide financière pérennise le soutien que 

propose la paroisse à ceux qui en ont le plus besoin 

(achat de fournitures, livres). 

Enveloppes sur les tables de l’église. 

Chèque à l’ordre de « N.-D. de l’Arche d’Alliance ». 

 

2.  L’Œuvre d’Orient, œuvre d’Église, est placée sous la 

protection de Mgr AUPETIT et est dirigée par Mgr 

GOLLNISCH. Depuis plus de 160 ans, elle est engagée 

auprès des chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-

Orient, dans la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et 

en Inde. En temps de guerre comme de paix, elle 

soutient l’action des évêques, des prêtres et des 

communautés religieuses qui interviennent auprès de 

tous, sans considération d’appartenance religieuse. Les 

quatre domaines d’intervention sont : l’Éducation, Soins 

et aide sociale, l’Action auprès des communautés et la 

Culture et patrimoine. L’Œuvre d’Orient est présente 

dans 400 communautés religieuses répandues dans 23 

pays avec 70 volontaires en mission pour 1 250 projets 

par an. 

Enveloppes sur les tables de l’église. 

Chèque à l’ordre de « N.-D. de l’Arche d’Alliance ». 

 

3.  Le CCFD-Terre Solidaire soutient financièrement 700 

projets dans 70 pays. Ces projets s’attaquent aux causes 

de la faim, de la pauvreté et des conflits dans le monde. 

Ils soutiennent des solutions durables portées par des 

acteurs locaux.  

Enveloppes CCFD sur les tables de l’église. 

Calendrier 
Lundi 2 mars 
18h30 : Catéchisme pour adultes               47 Procession 
Mardi 3 mars 
20h30 : Conférence de Carême                Église 
Mercredi 4 mars 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial               47 Procession 
Jeudi 5 mars 
20h30 : Réunion pour les parents des enfants au 
catéchisme qui préparent leur 1ère confession  
         47 Procession 
Vendredi 6 mars 
12h00 : 24h pour le Seigneur, début du temps d’adoration  
Samedi 7 mars 
10h-12h : Permanence-dons pour les Journées d’amitié 
               Hall du 81 rue d’Alleray 
12h00 : Fin des 24h pour le Seigneur 
Dimanche 8 mars 
8h45-17h30 : Préparation mariage   81 rue d’Alleray 

Carnet paroissial 
Baptêmes : Nicodème WENGLER, samedi 15 février, Célia 
LETT, dimanche 16 février, Gabriel ROSARIO DA COSTA 
BARBOSA et Armel de ROMEFORT, samedi 7 mars. 
Obsèques : Antoinette NADAL, lundi 10 février. 

1er dimanche de Carême - Année A 
1ère Lecture : Gn 2, 7-9 et 3, 1-7 Psaume : Ps 50, 3-6.12-14.17 
2ème Lecture : Rm 5, 12-19     Évangile : Mt 4, 1-11 

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


Vie paroissiale 

Bénédiction des femmes enceintes,  
des enfants à naître et des papas 

Mercredi 25 mars à la messe de 19h15,  
fête de l’Annonciation 

Les futures mamans et futurs papas sont invités à venir 
confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à rendre 
grâce pour le don de la Vie. Apéritif fraternel à l’issue de la 
messe.  

 Catéchisme pour adultes  

 Prochaine date le lundi 2 mars de 18h45 à 20h au 
 47 rue de la Procession.  
 Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15, 
 mariepascalepl2000@yahoo.fr  
 

 Conférence de Carême  

 Thème : « Au désert où je te conduirai, je parlerai à ton 
 cœur  » (Osée 2) par le Père Vincent GUIBERT et 
 Sylvie BETHMONT, mardi 3 mars à 20h30 à l’église, 
 entrée libre. 

 Conférences de Carême  

 Données par le Père Guillaume de MENTHIÈRE à 
 Saint-Germain l’Auxerrois, elles auront pour thème : 
 « L’Église, vraiment sainte ? » 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 à 16h30 - L’Église de Pierre : une, 
 structurée, indéfectible. 
 

  Soirée Réconciliation, Guérison et Délivrance 

 Mercredi 11 mars à 20h à l’église Saint-Antoine de 
 Padoue, 52 boulevard Lefèbvre Paris XVème. 

Diocèse de Paris 

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. 

 Aumônerie 

 Messe de l’aumônerie : samedi 14 mars  à 18h30. 
 Soirée Ciné collégiens : samedi 14 mars à 19h30 au 47 
 rue de la Procession. 
  

  Sortie du catéchisme  

  Dimanche 15 mars, les enfants du catéchisme et leurs 
   familles se retrouveront avec le Père Vincent GUIBERT 
  et les catéchistes pour une journée de marche, de  
  détente et de prière dans la forêt de Saint-Germain-en-
  Laye. Les cars partiront à 9h15 précises de la rue Saint-
  Amand. Contact : Isabelle, nanteuil8@aol.com 
 

 Pèlerinage en Castille 

 Nous donnons rendez-vous aux pèlerins inscrits, lundi 
  16 mars à 20h30 au sous-sol du 81 rue d’Alleray, pour 
 une réunion de préparation sur les questions pratiques. 
 

 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 
 17 mars à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 

 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. 
 

 Initiative d’amitié pour le quartier : un bon dimanche 

 Sortir ensemble le dimanche pour une balade, un 
 spectacle, une visite culturelle, c’est une nouvelle 
 proposition pour les personnes de tous âges. 
 Convivialité, activités gratuites ou à prix de groupe, 
 accompagnées par des bénévoles. Apéritif offert en fin 
 d’après-midi. Accueil à 14h au 70 rue Falguière.  
 Dimanche 8 mars : cinéma au Gaumont Parnasse.  
 Dimanche 29 mars : balade dans un parc du XVème.  
 Dimanche 19 avril : visite du musée de la Poste.       
 Inscription au 07 61 88 47 31 ou par mail
 unbondimanche.paris@gmail.com 

 Communauté spiritaine 

 Les Sœurs spiritaines vous invitent à leurs Journées 
 d'amitié missionnaires les 6, 7 et 8 mars au 18 rue 
 Plumet Paris XVème. 
 

 Journées d’amitié du 27 au 29 mars 

 Permanence de dons : samedis 7 et 21 mars, de 10h à 
 12h, dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray.  
 

 Préparation au mariage  

 Dimanche 8 mars, de 8h45 à 17h30, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent avec le Père 
 Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs.  
 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 10 mars à 20h30 dans 
 l’église. Thème : « Pourquoi fallait-il que Jésus meure 
 et ressuscite ? » En ce Carême nous approfondirons le 
 sens et la portée du mystère pascal de Jésus-Christ. 
 Quels sont les acteurs de la mort du Christ ? En quoi 
 la mort de Jésus représente-t-elle une grande 
 épreuve pour les disciples ? 
 

 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 14 mars à 16h45 à 
 l’église.  

Journées d’amitié 2020 
81 rue d’Alleray et 47 rue de la Procession 

 

Vendredi 27 mars de 14h à 19h 
Samedi 28 mars de 10h à 19h 

Dimanche 29 mars de 10h à 18h 
 

Convivialité et gourmandise Salon de thé les trois jours 
Galettes, gaufres, bar à huîtres samedi de 11h30 à 14h 

Crêpes (samedi et dimanche de 15h30 à 18h) 
 

Dégustation « huîtres-saumon » 
Vendredi 27 et samedi 28 mars à partir de 19h 

Dimanche 29 mars à partir de 12h :  
 déjeuner et vente à emporter 
Inscriptions sur les bulletins  

mis à votre disposition dans l’église prochainement 
 

Shopping 
Ateliers de l’Alliance, audio-vidéo,  

bijoux fantaisie, brocante, électro-ménager,  
jouets, layette, linge de maison, livres, vêtements…  

 

Pour les enfants 
Kermesse le samedi et le dimanche de 15h30 à 18h 

 

   

 

Pensez à approvisionner le salon de thé en gâteaux, 
tartes salées et sucrées, cake aux olives ou saumon, 
quiches et spécialités culinaires dont vous avez le 
secret ! (À déposer le jour choisi des journées) 

mailto:mariepascalepl2000@yahoo.fr
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