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Comment vivre un bel été ?  

 

Après le confinement vécu au printemps 2020, et 

compte tenu des conséquences sanitaires et sociales 

de l’épidémie, l’été est évidemment attendu avec hâte. 

Comment vivre un vrai dépaysement puisque les 

destinations lointaines sont interdites ? Voici une to do 

list utile pour avancer « sous spi », le spi étant la grand

-voile qui permet de se laisser conduire au vent 

portant, donc par l’Esprit Saint.  

 

To do list de vacances (chaque jour)  

Bénir au réveil le Seigneur pour sa journée et lui 

adresser un sourire 

Réaliser quotidiennement une action positive 

Contempler en silence la beauté de la nature 

Accomplir un service, gratuitement 

Réserver dans sa prière un moment pour l’ami  

qui en a besoin 

Et toujours avoir une bonne dose de bienveillance. 

 

To do list de vacances, level expert  

Redécouvrir le mode avion du téléphone portable  

    (à défaut de prendre l’avion) 

Dire une parole valorisante (et crédible) 

Commencer sa journée par « me voici Seigneur,  

je viens faire ta volonté » 

Se faire offrir un café par la voisine qui est souvent 

un peu seule 

Sourire à sa belle-mère 

Vivre le sacrement du pardon (éventuellement en 

lien avec le point au-dessus). 
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Diocèse de Paris 

Denier de l’Église 2020 
 

    L’Église a un message positif rempli d’espérance à 

délivrer au monde, englué aujourd’hui dans la crise du 

coronavirus.  
 

    Grâce au Denier de l’Église, notre communauté 

paroissiale s’efforce d’être authentique, vivante et 

accueillante. Cette œuvre de témoignage nous dépasse et, 

en même temps, nous sommes heureux d’y participer, 

chacun selon nos moyens. À notre monde désorienté, 

nous voulons annoncer Jésus-Christ, être le « frère » de 

chacun et devenir témoins de l’espérance qui nous habite.  
 

     La paroisse a des besoins matériels qui, bien que 

réduits au strict minimum, n’en sont pas moins 

indispensables. Les offrandes, même les plus modestes, 

s’ajoutent aux dons plus importants, nous permettant 

d’annoncer, dans ce quartier de Paris, l’Amour de Dieu.   
 

     Vous pouvez effectuer votre don : 

- soit par chèque à l’ordre de « ADP - Notre-Dame de 

l’Arche d’Alliance », 

- soit par internet, de chez vous, de façon totalement 

sécurisée sur le site de la paroisse www.ndarche.org, ou 

sur celui du diocèse  www.catholique-paris.cef.fr, 

- soit par prélèvement automatique en remplissant le 

bulletin à votre disposition dans l’église. 
 

    Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, ces dons 

donnent droit à une déduction fiscale à hauteur de 66% de 

leur montant. Ainsi, un don de 300€ à la paroisse ne vous 

coûtera en réalité que 100€, et vous permettra de choisir 

la destination de votre impôt.  
 

     Je compte sur vous et sur votre générosité financière 

pour pérenniser les missions, les services et tout ce qui 

fait le dynamisme actuel de la paroisse. Soyez assurés de 

mon dévouement au service de l’Évangile et de notre 

paroisse. Bien fraternellement,  
 

Père Vincent GUIBERT 

• Sortie paroissiale 

 Dimanche 27 septembre 2020 de 9h à 18h 
 au Château de Maintenon 
 En plein cœur du centre historique de la ville, se 
 trouve le Château de Maintenon. L’édifice serait 
 probablement resté anonyme, s’il n’avait recueilli une 
 hôtesse célèbre qui devait profondément imprégner 
 les lieux, Madame de Maintenon, avec à sa suite, le 
 rayonnement du Roi Soleil, Louis XIV. 
 Après un départ de la paroisse en car, les 
 marcheurs partiront dans le bois de Maintenon et les 
 non marcheurs visiteront le Château et ses jardins. 
 Nous nous retrouverons ensuite tous ensemble, pour 
 un déjeuner tiré du sac, suivi d’un temps d’échanges et 
 d’une messe.  
 Bulletin d’inscription dans l’église, à l’accueil ou sur 
 le site Internet de la paroisse www.ndarche.org. 
 

• Pèlerinage en Castille annulé 

 Après de longues réflexions et des conseils pris, 
 l’équipe pastorale décide d'annuler le pèlerinage en 
 Castille. Aucune visibilité sanitaire ne permet 
 actuellement de garantir des conditions de voyage 
 sereines. Nous espérons faire ce pèlerinage ensemble 
 dès que possible. Le remboursement des places sera 
 effectué cet été. Merci chers paroissiens de votre 
 compréhension et de votre patience.  

• Le grand M de Marie 

 Une calèche transportant la statue de Notre-Dame de 
 France sera à Paris du 12 au 17 août. Organisé par des 
 jeunes de toute la France, ce pèlerinage de 2000 
 kilomètres - par étapes d’une quinzaine de 
 kilomètres, avec chaque jour l’accueil de différents 
 pèlerins, groupes, paroisses ou mouvements - suivra 
 l’itinéraire dessiné par les apparitions mariales du 
 XIXème siècle. Il dessinera un M sur la France en 
 passant par les cinq lieux d’apparition de la Vierge du 
 2 juin au 13 septembre. Programme parisien sur 
 paris.catholique.fr/le-grand-m-de-marie.html. 
 

• Année Sainte-Geneviève  

 Le Diocèse proposera de septembre à décembre de 
 nombreux événements pour l’année Sainte-
 Geneviève. Programme à retrouver sur le site internet 
 www.saintegenevieve2020.fr. Notez dans vos agendas  
 plus particulièrement la date du 9 octobre. Mgr Michel 
 AUPETIT, archevêque de Paris, vous invite à un 
 événement hors du commun.  
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Du lundi 6 juillet au samedi 29 août 2020 
 
Ouverture de l’église : 8h (mardi et jeudi) - 9h à 20h 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales : les 11 et 12 juillet et les 18-19 juillet, 
samedi 18h30, dimanche 9h et 11h. 
 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h. 
 

Messes en semaine : mardi et jeudi à 8h15, mercredi et 
vendredi à 19h15 (pas de messe le lundi) 
Mardi 14 juillet : messe unique à 11h 
Vendredi 14 août : messe anticipée de l'Assomption à 19h15 
Samedi 15 août : messe à 11h 
 

Horaires accueil au 47 rue de la Procession 
 

En juillet : 10h-12h (fermé le 14 juillet) 
En août :  
du lundi 3 au vendredi 14 août, permanence téléphonique 
du lundi 17 au vendredi 21 août, 10h-12h 
du lundi 24 au vendredi 28 août, 10h-12h et 15h30-17h30. 
 

Dîner terrasse 
  

Dans le respect des gestes barrières (gel hydroalcoolique 
et lingettes pour le nettoyage), chacun est invité le 
mercredi après la messe du soir 19h15, à venir avec ses 
propres couverts, assiette et verre. Vous pouvez apporter 
une quiche, une tarte, du fromage ou une salade. Les 
biscuits apéritifs à partager sont à proscrire. Vous pouvez 
également venir avec votre propre pique-nique. 
 

Reprise des messes à la rentrée 
 

Samedi 29 août : messe unique à 18h30 
Dimanche 30 août : messes à 9h30, 11h et 18h30 
Lundi 31 août : pas de messe 
Mardi 1er septembre : messe à 19h15 
Mercredi 2 septembre : nouvel horaire le matin, messes à 
8h (Laudes à 8h30) et 19h15 
Jeudi 3 septembre : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 19h15 
Vendredi 4 septembre : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 
19h15 
Samedi 5 septembre : messes à 12h et 18h30 (messe 
dominicale anticipée) 
Dimanche 6 septembre : messes à 9h30, 11h et 18h30. 

• Catéchisme : rentrée 2020-2021  

 Inscription catéchisme, aumônerie et patronage 
 Samedi 5 septembre : 9h30-11h30 
 Mardi 8 septembre : 17h30-19h30 
 Mercredi 9 septembre 10h-12h 
 Vendredi 11 septembre : 17h30-19h30 
 

 Horaires du catéchisme 
 CP : le mardi de 15h15 à 17h45  
         ou le mercredi de 9h à 11h30. 
 CE1 au CM2  
 Soit le mardi de 15h15 à 18h15 
 15h15 – 15h30  Goûter (apporté par les enfants) 
 15h30 – 16h30   Chant et percussions 
 16h30 – 18h15  Catéchisme                     
 Soit le mercredi matin de 9h à 12h 
 09h00 – 10h00 Chant et percussions 
 10h00 – 12h00 Catéchisme 
 

 Rentrée festive le samedi 12 septembre à 10h30 suivie de 
 la messe de rentrée avec bénédiction des cartables. 
 

 Contact : Isabelle COSTE-FLORET au 01 45 32 98 07 ou par 
 mail, nanteuil8@aol.com 
 

• Aumônerie paroissiale 

 6ème-5ème : mardi de 18h à 19h  
 4ème-3ème : mardi de 18h30 à 19h30 
 Pour tous : soirée-ciné un samedi par mois. 
 Rentrée de l’aumônerie : mardi 15 septembre. 
 Rentrée Ciné-collégiens : samedi 26 septembre. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

NOUVEAUTÉS 
 

• CP-3ème, Patronage paroissial  

   À partir de septembre prochain, la paroisse propose un 
 patronage pour les jeunes entre 6 et 14 ans les mercredis 
 après-midi de 12h à 17h,. Thème de l’année : « La 

 Création », avec des ateliers (jardinage, théâtre, couture, 

 origami, dessin, cuisine et pâtisserie, ateliers manuels).  
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
  

• Groupe Jeunes Pro « Les JP de 20h » 

   Un lieu de vie pour les jeunes professionnels (20-35 ans)
 les mercredis soir tous les quinze jours, avec des temps 
 spi et de convivialité. Un lieu pour se donner et vivre la 
 joie de la vie chrétienne dans ton quartier !   
 Première soirée : mercredi 23 septembre. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

• Année Laudato si’ 

 Cinq ans après la publication de son encyclique 
 sociale et écologique Laudato si’, le pape François a 
 lancé une année Laudato si’ du 24 mai 2020 au 24 mai 
 2021 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’ à NDAA » pour tous les 
 paroissiens et les personnes de bonne volonté du 
 quartier. 
 

 Notre démarche débutera par une lecture de 
 l’encyclique, dans le dialogue et le partage entre tous. 
 Ces séances seront le mardi soir, de 20h30 à 
 22h15, dans l’église, avec un temps en petits groupes, 
 une remontée des groupes et un enseignement 
 ouvert au dialogue. Les dates retenues pour lire et 
 travailler l’encyclique sont les 22 septembre, 13 
 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020, 12 janvier, 9 
 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 2021. 
 

 Progressivement d’autres petits cercles pourront 
 se créer autour de thématiques ou d’actions 
 concrètes, selon les souhaits et attentes de chacun. 
 Il est certain que nous chercherons à déployer ces 
 réflexions et actions sur une période qui débordera 
 l’année 2020-2021 mais il nous a semblé utile de 
 débuter en travaillant de manière communautaire 
 l’encyclique en dix séances. 
 

 L’un des mérites de cette encyclique est de nous 
 faire comprendre que tout est lié : il n’y a pas de 
 question environnementale séparée de la question 
 sociale. Le changement climatique, les migrations, la 
 guerre, la pauvreté et le sous-développement sont 
 les manifestations d’une crise unique qui, avant d’être 
 écologique, est, à sa racine, une crise éthique, 
 culturelle et spirituelle. La Covid-19 a amplifié le lien 
 intime entre le cri de la terre et celui des êtres 
 humains. Le monde nouveau doit être guéri des 
 maladies de l’autodestruction et de 
 l’injustice. Laudato si’ nous indique le chemin pour 
 être guéris : ce développement inclusif et durable qui 
 mérite le nom d’intégral. Pour le mettre en œuvre, 
 l’encyclique propose le dialogue comme fondement 
 nécessaire de l’action. 
 

 Bulletin d’inscription dans l’église, à l’accueil ou 
 sur le site Internet de la paroisse www.ndarche.org. 

Horaires été À la rentrée 
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