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.

Carnet paroissial
Publication des bans pour mariage
Florent de SUREMAIN et Tiphaine BEHAGHEL, samedi 5
septembre.
Obsèques
Nicole VANIN-HUTTEAU, 29 juin, Christiane BOBLET, 10
juillet, Georges LE QUERREC, 21 juillet et Louis LELIÈVRE,
17 août.
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Dimanche 30 août 2020
Une rentrée pas comme les autres…

Calendrier
Lundi 31 août
Pas de messe
Mardi 1er septembre
19h15 : Messe
Mercredi 2 septembre
Reprise aux horaires habituels des messes et offices
(Attention, changement d'horaire, messe en semaine le
matin à 8h, laudes à 8h30)
Samedi 5 septembre
9h30-11h30 : Inscriptions catéchisme, aumônerie et
patronage
47 rue de la Procession
Retraite des Premières Communions 2019-2020
Messes dominicales anticipées à 18h (animée par la MiniHosanna) et 19h30
Dimanche 6 septembre
Messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30

Vêpres
Chapelet
Confessions

Mercredi et vendredi à 18h50
Vendredi à 17h15
Dans l’église pendant l’adoration,
à l’accueil et sur rendez-vous

Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv
Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv
81 rue d'Alleray 75015 PARIS -  01 56 56 62 56
www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com
nddelarchedalliance
ndaa.paris

Quelle année 2020-2021 allons-nous vivre ? Aux
incertitudes habituelles de la rentrée, voici que
s’ajoutent les conséquences sanitaires et sociales de la
Covid-19. Après le printemps confiné et le
déconfinement de l’été, nous débutons cette nouvelle
année scolaire avec de nouvelles questions sur notre
rythme familial, scolaire, professionnel et paroissial.
Nous savons que nous allons devoir nous adapter aux
directives nationales et diocésaines.
La crise du Coronavirus nous a fait toucher du doigt
la vanité d’un monde qui cherche le « toujours plus »
d’un point de vue économique et nous continuons de
nous inquiéter de ce « toujours plus » en bioéthique. Il
nous sera donc bien utile de lire ensemble l’encyclique
Laudato si’ pour mieux discerner dans notre vie ce qui
compte et ce qui passe, pour repenser une société où la
vie humaine, en particulier celle des plus faibles, est
défendue et où la nature n’est pas pillée sans
discernement, mais cultivée et préservée. Laudato si’
nous indique le chemin pour être guéris : ce
développement inclusif et durable qui mérite le nom
d’intégral.
Nous remettons donc entre les mains de Dieu cette
nouvelle année. La foi dans le Seigneur et dans sa
Parole ne nous ouvre pas un chemin où tout est facile
et tranquille, elle ne nous soustrait pas aux tempêtes
de la vie. Au cœur de notre vulnérabilité, la foi nous
donne la sécurité d’une Présence, celle du Ressuscité
qui nous accompagne en permanence et nous redit :
« Et moi, je suis avec vous les jours, jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28, 20).
+ Père Vincent GUIBERT

Vie paroissiale

• Reprise des messes
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 messes
dominicales anticipées à 18h (animée par la MiniHosanna) et 19h30
Dimanche 6 septembre : messes à 8h30, 10h, 11h30 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

• Catéchisme 2019-2020
Le weekend des 19 et 20 septembre auront lieu les
Baptêmes et Premières communions des enfants du
catéchisme de l’année scolaire dernière.

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

• NOUVEAUTÉ ! CP-3ème, Patronage paroissial
Dès le mercredi 16 septembre, la paroisse propose un
patronage pour les jeunes entre 6 et 14 ans les
mercredis après-midi de 12h à 17h. Le thème de l'année
est « La Création ». Nous proposerons, parmi les
activités du patronage, des ateliers (jardinage, théâtre,
couture, origami, dessin, cuisine et pâtisserie, ateliers
manuels, etc.), majoritairement sur ce thème. Ces
ateliers auront lieu les mercredis entre 14h et 15h30. Si
vous voulez participer à ce beau projet éducatif dans
notre paroisse en proposant un atelier pour les jeunes
selon vos disponibilités, vous pouvez contacter le Père
Francisco DOLZ.
Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com

• NOUVEAUTÉ ! 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

• Catéchuménat
Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes
et les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux
qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur
première communion, de recevoir ces sacrements.
Rencontre des catéchumènes et de leurs
accompagnateurs le mardi 15 septembre à 20h30 au 47
rue de la Procession.

• Journées du patrimoine 2020
À l’occasion des Journées du patrimoine, des guides
seront à votre disposition pour vous faire visiter l’église
le dimanche 20 septembre, de 14h à 18h.

• 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
29 septembre à 20h30 au 47 rue de la Procession.

• Application "La Quête"
Vous souhaitez continuer à soutenir la paroisse ?
Nous vous invitons à télécharger l’application "La
Quête" en précisant la paroisse N-D de l'Arche
d'Alliance, puis à verser le don désiré. Il permettra
ainsi de compléter les quêtes dominicales.

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.
Diocèse de Paris

• Message de Mgr Michel Aupetit au Patriarche
maronite et aux évêques libanais le 6 août 2020
« Béatitude, J’ai appris le drame effroyable qui a
frappé la ville de Beyrouth. Je tiens à vous exprimer
ma proximité tandis que le Liban connaît de
nombreuses souffrances. Je prie pour les personnes
décédées, et aussi pour les familles affligées. Vous
savez l’amitié de la France pour le Liban, et surtout
les sentiments fraternels des catholiques de mon
pays pour les fidèles de votre Église. Les
communautés chrétiennes de Paris auront à cœur de
prier pour le Liban lors des messes de ce dimanche.
Nous étions déjà attentifs aux besoins de vos écoles ;
nous serons soucieux d’apporter de l’aide aux
habitants de Beyrouth à travers nos associations.
Béatitude, l’espérance qui accompagne notre foi doit
continuer à inspirer le peuple du Liban, tant votre
pays est important pour la paix dans la région. Je
vous assure de mon amitié spirituelle. »
Pour un soutien financier :
www.paris.catholique.fr/catastrophe-a-beyrouth-enaout.html

