Feuille d'Informations Paroissiale NDAA
Dimanche 21 juin 2020
Messes ouvertes au public, sans inscription préalable pour tous les dimanches jusqu’au 5 juillet
inclus.
Messes dominicales : samedi 18h, 20h ; dimanche 8h, 10h, 12h, 18h, 20h
Messes du lundi au vendredi : 8h15 et 19h15
Samedi : messe à 12h.
Veuillez trouver ici la feuille de chants pour la messe, à imprimer chez vous, ou à lire facilement
sur votre smartphone tout en bas de cette Lettre.
En cette fête du Sacré-Cœur, premier jour de la neuvaine, nous sommes invités à prier pour les
prêtres qui vont être ordonnés le samedi 27 juin, prière de la neuvaine ici.
Le P. Francisco Dolz a soutenu avec succès son mémoire de Master 2 en théologie hier. Nous le
félicitons et vous trouverez ici la présentation de son travail.
Samedi 20 juin, à 12h, nous célébrerons l’anniversaire de la dédicace de notre église. Ce même
jour, à la messe de 20h, les catéchumènes de notre paroisse, Adrien, Barkissou, Camille et
Matthieu seront baptisés, confirmés et feront leur première communion.
Mgr Philippe Marsset, notre vicaire général, présidera notre eucharistie paroissiale dimanche 28
juin à la messe de 12h.
Inscrivez-vous pour le pèlerinage des pères de famille samedi 4 juillet 2020. Le pèlerinage rejoindra
le sanctuaire de Gallardon, dans l’Eure et Loire, dans le plaisir de marcher et de prier ensemble.
Inscrivez-vous ici. Contact et informations @ : pdf.ndaa@gmail.com
Nous avons décalé notre pèlerinage en Castille: celui-ci aura finalement lieu du mardi 20 au samedi
24 octobre. Il reste une dizaine de place : après le printemps confiné que nous avons vécu, ne
serait-ce pas l'occasion favorable pour un renouveau spirituel, personnel et communautaire?
Veuillez trouver ici le tract de présentation et là le bulletin d'inscription .
Cinq ans après la publication de son encyclique sociale et écologique Laudato si ', le pape François
a lancé une année Laudato si' en invitant «toutes les personnes de bonne volonté à se joindre à
nous pour prendre soin de notre maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles ».
S'associant pleinement à cette démarche, la paroisse Notre-Dame de l'Arche d'Alliance lance aussi
son «année Laudato si'» pour tous ceux qui sont intéressés par ce sujet ou simplement curieux de
connaître l'encyclique du pape François qui se révèle si prophétique dans la crise que nous vivons
avec la Covid-19. Une séance mensuelle : première rencontre le mardi 22 septembre.
Progressivement d'autres petits cercles pourront se créer autour de telles thématiques ou telles
actions concrètes. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire ici.
Les personnes qui souhaitent aider à la désinfection peuvent le faire après chaque messe. Nous
faisons appel aux bonnes volontés ! Un « tuto désinfection » très clair est affiché dans la sacristie
technique. Le service est rapide et dans la bonne humeur. Nous avons tout le matériel, mais si
possible, venir avec masque, gants et lingettes micro-fibres lavables à la maison.
L’accueil du 47 Procession est ouvert uniquement de 10h à 12h le matin. Mercredi et vendredi,
confession et adoration eucharistique à 18h, Vêpres à 18h55. Chapelet vendredi à 17h15.
Nous préparons une très belle rentrée du catéchisme en septembre, voir l’affiche ici, avec en

prime la création d’un patronage.
Les questions du Groupe Evangile pour le dimanche 21 juin, ici
Cliquez ici puis « lire cette édition » pour découvrir le journal Paris Notre-Dame du 18 juin 2020.
Veuillez trouver ici vingt belles paroles de saints pour nous accompagner dans notre prière.
Le pape François a poursuivi mercredi dernier le cycle de catéchèses sur le thème de la prière.
Vous trouverez ici le lien pour son enseignement complet et ci-dessous quelques éléments.
Moïse nous encourage à prier avec la même ferveur que Jésus, à intercéder pour le monde, à nous
souvenir que, malgré toutes ses fragilités, il appartient toujours à Dieu. Tout le monde appartient
à Dieu : les pires des pécheurs, les gens les plus mauvais, les dirigeants les plus corrompus, sont
des enfants de Dieu. Jésus sent cela, il intercède pour tous. Et le monde vit et prospère grâce à la
bénédiction du juste, à la prière de pitié, à cette prière de pitié, que le saint, le juste, l'intercesseur,
le prêtre, l'évêque, le pape, le laïc, tout baptisé, élève sans cesse pour les hommes, en tout lieu et
en tout temps de l'histoire. Réfléchissons à Moïse, l'intercesseur. Particulièrement quand nous
avons envie de condamner quelqu'un et que nous sommes intérieurement en colère, intercédons
pour lui : cela nous aidera beaucoup.
Pourquoi l’Eglise propose-t-elle aux fidèles des « intentions de messe » ? Réponse ici
En ce dimanche, jour habituel de la quête, nous vous invitons à donner sur l’application « La Quête
» à télécharger sur les smartphones en précisant la paroisse NDAA. Nous vous rappelons qu’il est
possible de nous aider en allant sur les sites Internet de la paroisse (www.ndarche.org),
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=15ARC
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. Plus que jamais,
que la joie du Seigneur vienne habiter vos cœurs !
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

