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 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    
 

Dimanche 20 septembre 2020 

Sur le chemin du Seigneur… 
 

De toute évidence, l’atteinte d’une destination dépend du 
chemin emprunté. Se perdre, c’est se tromper de 
chemin. Celui qui ne sait pas où il va, c’est celui qui s’est 
trompé de chemin. Notre vie également a un but, une 
destination, une finalité. Pour y arriver, il nous faut donc 
emprunter le bon chemin. Sans cela, notre vie risque 
d’être une aventure ambiguë, un labyrinthe. Nous 
courrons alors le risque de prendre les « chemins qui 
ne mènent nulle part ».  
Quel est le chemin que j’emprunte pour aller à Dieu ? 
Quels sont les chemins  que je prends pour atteindre 
mes objectifs ? Quand nous parlons de cela, nous nous 
rappelons que le Christ se présente comme le Chemin 
de la vraie Vie.  
Dans notre vie quotidienne, nous devons être attentifs 
au chemin que nous propose le Seigneur. Il nous aide à 
identifier le chemin qui mène vers Lui. Si nous prenons 
le mauvais chemin, nous risquons de nous éloigner de 
Lui. Aujourd’hui, le monde nous propose d’autres 
chemins du bonheur, mais quelquefois, ces chemins 
nous entraînent vers la perdition. Seul le chemin que 
nous trace le Christ nous conduit au vrai bonheur. 
Ce dimanche nous présente l’un des chemins pour 
suivre le Christ. Que peut-on faire pour rester sur son 
chemin ? Dans les lectures de ce dimanche on trouvera 
des appels à la miséricorde, à l'amour, à la gentillesse, 
au partage, à la justice etc. pratiqués en vérité et en 
sincérité, ils nous permettent de découvrir le chemin 
qui conduit vers le Seigneur. Mettons-nous dans une 
disposition qui nous permettrait de nous abandonner à 
la volonté de Dieu pour pouvoir jouir de ses grâces et 
bénédictions. 
Sur ce chemin, des obstacles physiques, spirituels, 
émotionnels, etc., peuvent surgir sur notre route et 
bloquer tout notre effort. C’est pourquoi, il nous faut 
nous armer de la force même de Dieu. Pour rester sur 
le chemin, il nous faut suivre les pas du Christ. 
Regardons comment Dieu se comporte dans les textes 
de ce dimanche et que cela soit pour nous « un 
chemin » vers Lui. 

+ Père Amal GONSALVEZ 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Louise DUSSAUCY, samedi 19 septembre, Axel 

et Victor ORAIN, Élise LEMÉE, Inès NICOLAS BEAUJOUAN 

dimanche 20 septembre. 

Calendrier 
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  
Lundi 21 septembre 
14h30 : Inscriptions Cours FLE   47 Procession 
Mardi 22 septembre  
20h30 : Laudato si’                Église 
Mercredi 23 septembre  
20h00 : Soirée JP     47 Procession 
20h30 : CPAE     81 rue d’Alleray 
Jeudi 24 septembre 
14h30 : Inscriptions Cours FLE   47 Procession 
20h00 : Préparation des messes des familles 
      81 rue d’Alleray 
Vendredi 25 septembre 
20h00 : Réunion Parents SUF  81 rue d’Alleray 
Samedi 26 septembre  
Week-end de groupe SUF 
9h30-18h : Braderie de vêtements  81 rue d’Alleray 
15h30 : Éveil à la foi    Église 
16h45 : Servants d’autel   Église 
19h30 : Soirée Ciné Collégiens  47 Procession 

Association Agapa  
Soutien et accompagnement du deuil périnatal  

 
 L’association Agapa a été créée en 1994 par des 
bénévoles chrétiens désireux d’offrir un lieu d’échange 
apaisé et sans jugement, à ceux et celles qui 
souhaitaient parler de l’IVG qu’ils avaient vécu. 
Progressivement, sont venues à l’association des 
personnes ayant été touchées par d’autres types de 
grossesses interrompues, accidentelles ou médicales, 
ainsi que des parents touchés par le décès d’un 
nourrisson, à la naissance ou juste après.  
  

 L’association apporte son soutien et accompagne 
toutes les personnes touchées par une grossesse 
interrompue, quelle qu’en soit la cause : IVG, fausse 
couche, IMG, deuil périnatal etc. Elle propose des 
accompagnements individuels, des groupes de parole, 
des cafés-rencontre dans toute la France, en face à face 
ou à distance.  
 

 Il existe également des formations pour les 
professionnels de santé et de l’écoute.  
  

 Évènements clés en 2020 :  
- Les formations aux professionnels : 8 et 9 octobre 
2020 à Paris, ou sur site toute l’année,  
- La journée mondiale de sensibilisation au deuil 
périnatal : 15 octobre 2020, 
- Café-rencontre spécialement réservé aux hommes : 7 
novembre 2020, 
- La formation des futurs accompagnants : du 15 au 20 
novembre 2020.  
 

 Idées de sujets :  
- Les événements virtuels, comment le confinement a 
développé ces moments fédérateurs.  
- Les hommes : oubliés du deuil périnatal ? Agapa leur 
réserve des cafés-rencontre.  
- Quand les associations prennent le relais sur la 
formation aux professionnels. - Libérer ses émotions, 
partager ses ressentis grâce aux groupes de parole.  
- Le deuil périnatal : libérer la parole sur ce deuil 
particulier.  
- La journée mondiale du deuil périnatal : 15 octobre  
 

 

47 rue la Procession 75015 PARIS 
01 40 45 06 36, contact@agapa.fr – www.agapa.fr  

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 

 

81 rue d'Alleray 75015 PARIS -  01 56 56 62 56    
 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com  

nddelarchedalliance          ndaa.paris 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance


• Sortie paroissiale annulée 

 Suite aux conditions sanitaires actuelles, la paroisse a
 décidé de reporter la sortie au château de Maintenon 
 du dimanche 27 septembre prochain. Les inscrits 
 recevront cette semaine par courrier le retour du 
 paiement. 
 

• Cours FLE (Français Langue Étrangère) 

 Les inscriptions pour les cours FLE et alphabétisation 
 auront lieu : lundi 21 et jeudi 24 septembre à 14h30 au 
 47 rue de la Procession.  
 Début des cours : lundi 28 septembre.  
 

• 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. Tout instrument de 
 musique est le bienvenu.  
 Contact : Sophie GODEFROY au 06 25 51 51 64. 
 

•   Catéchisme 

   Rentrée mardi 22 et mercredi 23 septembre. 
   Messe des familles : samedi 3 octobre à 18h, (CP, CE1, 
   CE2) et 19h15 (CM1 et CM2).    
   Préparation de la messe le jeudi 24 septembre avec  
   les équipes d’Isabelle (CE2) et de Jean-Eudes (CM2) 
 Nous recherchons activement des personnes qui 
 pourraient nous aider à aller chercher les enfants, le 
 mardi, entre 15h et 15h30, dans les écoles du quartier 
 pour les amener à l’église.  
 Contact : Isabelle COSTE-FLORET au 01 45 32 98 07 ou 
 par mail, nanteuil8@aol.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 

Diocèse de Paris 

• 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 
 

•   Aumônerie paroissiale 

    Rentrée Ciné-collégiens : samedi 26 septembre. 
   Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

Vie paroissiale 

• Congrès Mission 2020 à Paris 

 À Paris du 25 au 27 septembre. 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.  
 

• Collège des Bernardins 

 « À la rencontre d’Hildegarde de Bingen » 
 Mercredi 14 octobre à 20h30  
 La rencontre entre un comédien et deux 
 professeurs (dont Sylvie BETHMONT), à 
 travers un florilège de lectures commentées, nous 
 invite à plonger dans l’univers d'Hildegarde de 
 Bingen (1098-1179) et redécouvrir les textes de cette 
 pionnière de l'écologie intégrale prônée par le pape 
 François dans son encyclique Laudato si'. Abbesse 
 bénédictine allemande, sainte et docteure de 
 l’Église, Hildegarde de Bingen offre à travers ses 
 écrits une vision de la nature qui entre en dialogue 
 avec le monde contemporain. « Le corps est l’atelier 
 de l’âme où l’esprit vient faire ses gammes ». 
 Réservation obligatoire sur 
 www.collegedesbernardins.fr/content/la-rencontre-
 dhildegarde-de-bingen 

Braderie de vêtements 
(adultes, enfants, bébés) 

Samedi 26 septembre de 9h 30 à 18h  
au 81 rue d’Alleray, en extérieur  

ou dans le hall du sous-sol en cas de pluie 
(toutes les bonnes volontés peuvent rejoindre l’équipe. 

Contact : Geneviève, genmercier@free.fr) 

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 ». La paroisse Notre-
Dame de l’Arche d’Alliance s’associe pleinement à cette 
démarche et propose une lecture suivie de l’encyclique le 
mardi soir, une fois par mois. Nos rencontres se 
dérouleront de la manière suivante : 
20h30 : Temps de prière 
20h40 :  Temps de lecture en petits groupes 
21h10 : Enseignement par un prêtre de la paroisse 
21h30 : Débat animé par un modérateur en tenant compte 
des remontées des groupes 
22h10 : Prière du Notre Père. 
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.  

•  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, 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. 
 

• Concert Mini-Hosanna 

 Le groupe vocal et instrumental Mini-Hosanna 
 chante « Les prénoms », samedi 3 octobre à 21h 
 dans l’église. Direction : Servane TEYSSIER 
 D’ORFEUIL. Participation libre. Attention places 
 limitées. 

mailto:nanteuil8@aol.com
http://www.ndarche.org

