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Du fond du cœur 
 

   Pardonner son frère du fond du cœur… qu’est-ce que 

cela veut dire ? Beaucoup d’entre nous avons du mal à 

accueillir l’idée du pardon, qui est si présente dans 

l’évangile, tout simplement parce que nous n’y croyons 

pas. Nous avons tous des personnes à pardonner, mais 

les rencontres de réconciliation sont rares dans notre 

vie. Nous préférons souvent la voie facile qui nous fait 

éviter telle ou telle personne, ou vivre comme si elle 

n’existait pas, alors qu’au fond de nous-mêmes nous 

savons très bien que Jésus nous appelle à laisser de 

côté notre égoïsme et à oser le pardon.  

   Il ne faut pas pourtant rater sa cible. La première 

chose que le Seigneur nous demande n’est pas 

directement la réconciliation mais le pardon. La 

distinction est importante. Le pardon précède toujours 

la guérison et ouvre une possibilité de réconciliation de 

la relation. Ainsi, il ne faut pas céder à l’impatience 

dans l’attente d’une réconciliation humaine. Chrétiens, 

nous apprenons à l’exemple de Jésus, mais aussi de 

Marie et de Joseph, à vivre le silence et à garder toutes 

les grâces, y compris celle du pardon, dans notre cœur, 

pour laisser qu’elle puisse porter son fruit en nous.  

   Nos pardons et les réconciliations qui s’en suivent ne 

naissent donc pas de nos illusions ou de nos 

volontarismes. Bien au contraire, elles sont le fruit de 

la grâce en nous, qui agit souvent lentement, comme un 

traitement qui guérit nos cœurs en profondeur pour les 

rendre semblables au cœur de Dieu.  

   À la fin de notre vie, nous avons un rendez-vous plus 

important qu’un test PCR. Là seront dévoilés les fonds 

des cœurs et Jésus rendra à chacun selon sa conduite 

(Mt 16,27). Heureusement qu’il nous laisse encore du 

temps pour nous convertir… du fond du cœur.  
 

+ Père Francisco DOLZ 

Carnet paroissial 

Baptême : Cyrus PEZESHGI BOURQUERY, 12 septembre. 

Confirmations à Saint-Sulpice : Heïdi GRANDO et Marc 

WISNIEWSKI, 12 septembre. 

Obsèques : Jeannine SCHNEIDER, mardi 8 septembre. 

Calendrier 
Mardi 15 septembre  

18h00 : Aumônerie             47 rue de la Procession 

20h30 : Catéchuménat           47 rue de la Procession 

Mercredi 16 septembre  

12h00 : Patronage 81 rue d’Alleray 

Samedi 19 septembre  

18h et 19h15 : messes dominicales anticipées  

Dimanche 20 septembre 

8h30 et 18h30 : messes dominicales habituelles 

10h00 et 11h30 :  messes des 1ères communions avec leur 

famille à l’église et messes dans la grande salle du sous-

sol  pour les paroissiens  

Messes en semaine         Du lundi au vendredi 8h et 19h15 
    Samedi 12h 
Messes dominicales   Samedi 18h et 19h15  
    Dimanche 8h30, 10h, 11h30 et 
    18h30 
Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  
    18h-18h45 et 19h45-20h15 
Louange   Mardi à 7h30 
Laudes   Du lundi au vendredi à 8h30   
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  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 
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Louange matinale à NDAA 
 

Quoi de mieux, pour commencer sa journée, que de louer 

le Créateur ? Nous le faisons déjà dans notre église tous 

les jours du lundi au vendredi avec la prière des laudes à 

8h30, mais nous vous proposons une autre forme de 

louange animée par des jeunes.  

Rejoignez-nous pour une louange matinale tous les 

mardis, à 7h30, dans l'église. Un temps de chants et de 

prières juste avant la messe de 8h. 

Première louange matinale : mardi 15 septembre à 7h30, 

dans l’église. Tout instrument est le bienvenu.  

Contact : Sophie GODEFROY au 06 25 51 51 64. 

 

JP de 20h 
 

Es-tu jeune professionnel ? Cherches-tu un groupe où 

partager et vivre ta foi ?  

Cette année, nous te proposons les « JP de 20h ». Parce 

que tu as besoin d’un moment pour te ressourcer 

régulièrement avec d’autres jeunes qui, comme toi, ont 

soif de Dieu et cherchent à l’annoncer dans leur vie de 

tous les jours. Mais aussi parce que tu peux trouver 

dans ta paroisse un ancrage plus fort qui t’aidera à 

grandir dans l’amour du Seigneur et de tes frères et 

sœurs.  

Ce groupe sera tout simplement un lieu de vie 

chrétienne et de don de soi par la prière, la convivialité 

et le service. Nous te proposons de nous rejoindre les 

mercredis tous les quinze jours dans l’église pour 

commencer par un temps d’adoration. La suite de la 

soirée sera aussi passionnante : dîner, temps de 

formation ou de service. Deux weekends seront 

proposés dans l’année.  

Nous proposons ce groupe aux jeunes qui auraient 

jusqu’à 35 ans, célibataires ou mariés. Il nous a semblé 

bon de limiter l’âge car l’homogénéité est importante 

pour accompagner les jeunes pro dans cette période de 

leur vie. Nous réfléchissons aussi pour présenter une 

autre proposition aux célibataires de plus de 35 ans, que 

nous n’oublions pas et pour qui, l’Église a aussi une 

parole pour les accompagner.   

Première soirée « JP de 20h » : mercredi 23 septembre.  

Contact : P. Francisco, franciscobdb@gmail.com. 

http://www.ndarche.org
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• NOUVEAUTÉ ! Louange matinale à NDAA 

 Rejoignez-nous pour une louange matinale tous les 
 mardis, à 7h30, dans l'église. Un temps de chants et de 
 prières juste avant la messe de 8h. Première louange 
 matinale : mardi 15 septembre à 7h30, dans l’église. 
 Tout instrument de musique est le bienvenu.  
 Contact : Sophie GODEFROY au 06 25 51 51 64. 
 

•   Catéchisme, 

   Rentrée reportée au 22 et 23 septembre. 
   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. 
    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 
 

•  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.  
 

•  Patronage paroissial CP-3ème (entre 6 et 14 ans) 

    Rentrée le mercredi 16 septembre, de 12h à 17h. Thème 
  de l’année : « La Création ». Si vous voulez proposer un 
  atelier créatif pour les jeunes selon vos disponibilités, 
  vous pouvez contacter le Père Francisco DOLZ. 
  Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

•  Célébrations du catéchisme 

 Aux messes de 10h et 11h30 le dimanche 20 septembre, 
 4 enfants du catéchisme, seront baptisés et 26 feront 
 leur première communion. Pour des raisons  
 sanitaires nous avons dû scinder le groupe en deux, 
 afin d'accueillir 10 personnes par famille. Nous 
 incitons les paroissiens habituels à venir aux autres 
 messes du weekend, sachant qu'exceptionnellement 
 des messes seront célébrées au sous-sol 
 simultanément aux premières communions pour les 
 paroissiens qui n'auront pas pu changer d'horaire. 

Diocèse de Paris 

• Laudato si’ 

   Cinq ans après la publication de son encyclique           
  sociale et écologique Laudato si’, le pape François a    
  lancé une année Laudato si’  à laquelle la paroisse      
  s’associe pleinement. Nous proposons une lecture suivie   
      de l’encyclique. 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. Progressivement d’autres petits 
 cercles pourront se créer autour de thématiques ou 
 d’actions concrètes, selon les souhaits et attentes de 
 chacun. 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. Première date le 22 septembre. 
  Bulletin d’inscription dans l’église, à l’accueil ou sur le 
  site Internet de la paroisse www.ndarche.org. 

•  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 
 

• Éveil à la foi enfants de 3 à 7 ans 

 Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner dans 
 la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 
 prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le 
 témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le respect,
 le pardon, vécus dans la vie de tous les jours.  
 Première célébration le samedi 26 septembre à 15h30 à 
 l’église. Aucune inscription préalable. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
  

• Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu 2 fois par mois, le samedi. 
 Rencontre le samedi 26 septembre à 16h45 à l’église. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

• 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. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

• 24h pour le Seigneur,  

 adoration eucharistique continue 
 Du jeudi 1er octobre à 19h45 au vendredi 2 octobre à 
 20h15. Inscription sur l’affiche dans l’église 
 prochainement. 
 

• Application "La Quête" 

 Vous souhaitez 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.  

Vie paroissiale 

•. Collège des bernardins : journées du patrimoine 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 « Patrimoine et éducation : Apprendre  pour la vie ! » 
 Visites libres : samedi et dimanche de 11h à 18h. 
 Visites guidées : samedi et dimanche, 12h, 13h, 14h, 
 15h, 16h, et 17h (durée : 45 min.), inscription sur place. 
 Visites interactives avec projection 3D : plongez au 
 cœur de l'histoire du Paris médiéval et du Collège 
 des Bernardins à sa création, samedi et dimanche, 
 12h et 15h (durée : 30 min.), entrée libre  
 Visites en famille (petits et grands) : parcours 
 ponctué de devinettes et d'énigmes, samedi et 
 dimanche, 15h et 17h, inscription sur place. 
 

• Congrès Mission 2020 à Paris 

 À Paris du 25 au 27 septembre à 17h30. Inscription en 
 ligne sur www.congresmission.com, dans la limite 
 des places disponibles.  
 Le congrès rassemble les catholiques de France 
 pour échanger des pistes et proposer la foi à l’école, 
 dans l’espace public ou dans la paroisse, en faisant 
 face aux défis de la France d’aujourd’hui.  
 Tracts disponibles dans l’église. 

• 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. 
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