
Feuille d'Informations Paroissiale NDAA 

Dimanche 28 juin 2020 
 
Messes ouvertes au public, sans inscription préalable 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. 

Messes en semaine : horaires d’été à partir du 6 juillet. Messes dominicales les 11-12 et 18-19 juillet : 
samedi 18h30, dimanche 9h et 11h. 

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. 

Nous prions pour les sept diacres ordonnés prêtres samedi matin 27 juin par Mgr Michel Aupetit en 
l’église Saint-Sulpice : Yann Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet, 
Thomas Duthilleul, Stéphane de Spéville, Joseph Lebeze. 

Mgr Philippe Marsset, notre vicaire général, présidera notre eucharistie paroissiale dimanche 28 juin à 
la messe de 12h. Durant cette messe, nous dirons également au revoir à Timothée de Barbentane, 
séminariste, qui est resté deux ans à la paroisse, comme accompagnateur au catéchuménat, dans une 
équipe tandem (jeunes couples), et pour les enfants de chœur. Cette dernière année, il était également 
membre du Conseil Pastoral Paroissial. Nous le remercions pour tout ce qu’il nous a apporté et nous 
continuons de prier pour lui. 

Mercredi 1er juillet: premier repas partagé sur la terrasse dans le respect des gestes barrières et avec 
son gel hydroalcoolique. Chacun est invité à venir avec ses propres couverts, assiette et verre. Les plats 
qui permettent des fêtes identifiables comme les quiches, les tartes, le fromage, les salades sont 
bienvenues, les biscuits apéro à partager à proscrire. Si vous le préférez, dans cette période de 
déconfinement et d'inquiétude, vous pouvez venir avec votre personnel pique-nique. Nous vous 
remercions de fournir des lingettes de type Sanytol pour aider au nettoyage à la fin du dîner. 

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 

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 concernés par ce sujet ou simplement curieux de connaître 
l'encyclique du pape François qui se révéle 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. Inscription 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 réalisé 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 28 juin, ici. 

Cliquez ici puis « lire cette édition » pour découvrir le journal Paris Notre-Dame du 25 juin 2020. 

http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACr1i2sAAchwo9YAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBe9an8wKHqDDqAQOu8n6-SCAYe6wATF3g/1/z7oZUZkCdrqy_qTi0aEweg/aHR0cHM6Ly93d3cubmRhcmNoZS5vcmcvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDYvMjAwNjI4LnBkZg
http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACr1i2sAAchwo9YAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBe9an8wKHqDDqAQOu8n6-SCAYe6wATF3g/2/iSHa8GR7JTk0v8bl-mUxug/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZUVrQ09EVEtJbEZ4SFlaU3RyOVdsZmxSdzhWT010U1d5OEZ6NDl2ZkxrdXk1N2RRL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1wcF91cmw
http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACr1i2sAAchwo9YAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBe9an8wKHqDDqAQOu8n6-SCAYe6wATF3g/2/iSHa8GR7JTk0v8bl-mUxug/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZUVrQ09EVEtJbEZ4SFlaU3RyOVdsZmxSdzhWT010U1d5OEZ6NDl2ZkxrdXk1N2RRL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1wcF91cmw
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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.La prière naît 
précisément de là : de la conviction que la vie n'est pas quelque chose qui nous glisse dessus, mais un 
mystère stupéfiant, qui suscite en nous la poésie, la musique, la gratitude, la louange, ou bien la plainte, 
la supplique. La tradition veut donc que David soit le grand artisan de la composition des psaumes.  

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 

  

Feuille de chant de dimanche à consulter facilement  

sur son smartphone pendant la messe. 

Dimanche 28 juin 2020 

13ème dimanche du temps ordinaire 

  

Entrée : Dieu nous accueille 

  

Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia ! 

  

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : 

" Approchons-nous de sa maison, 

Dans la cité du Dieu vivant." 

  

2. Jérusalem, réjouis-toi, 

Car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur il t'a choisie. 

  

3. Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour. 

  

  

Offertoire : Pour vous donner la vie 
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http://r.ndarche.org/lnk/AMYAACr1i2sAAchwo9YAAKqacm4AAYCrfwsAm4KQABMklgBe9an8wKHqDDqAQOu8n6-SCAYe6wATF3g/11/sHyUJ8YhSs1Wr0tVh40hdg/aHR0cHM6Ly93d3cubmRhcmNoZS5vcmcvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDYvMjAwNjI4LnBkZg


  

Pour vous donner la vie, 

Et la vie en abondance, 

Je suis venu, pour vous donner la vie. 

  

1. Je suis le Bon Pasteur, 

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 

C´est pour cela que je suis venu. 

  

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 

Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 

C´est pour cela que je suis venu. 

  

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Nul ne vient au Père que par moi. 

Croyez en Dieu et croyez en moi, 

C´est pour cela que je suis venu. 

  

  

Communion : La sagesse a dressé une table 

  

La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

  

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête. 

  

2. Avec moi magnifiez le Seigneur, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 

De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 



  

3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

  

  

Sortie : Chantez avec moi le Seigneur 

  

Chantez avec moi le Seigneur, 

Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 

Et pour vous il fera de même. 

  

1. Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 

Il m´a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon cœur exulte. 

  

2. L´amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent. 

Son Nom est saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

  

3. Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

À tous ceux qui le cherchent. 

 


