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Le Fils unique assume nos vulnérabilités 
 

 Depuis mercredi soir, la France vit au rythme des 

annonces concernant les« zones alertes », simples, 

renforcées ou maximales qui nous posent bien des 

questions sur nos manières de vivre présentes ou 

futures. Comment allons-nous nous comporter dans les 

prochaines semaines ? Qu’aurons-nous le droit de 

faire ? Et nous découvrons que personne n’en sait rien, 

ce qui ne paraît guère rassurant... 
  

 Ces interrogations doivent nous renforcer dans une 

certitude : nous devons vivre du Fils unique « qui ne 

retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu ». En 

prenant notre condition d’homme, Jésus s’est abaissé 

jusqu’à l’extrême, nous rendant capable de nous relever 

de nos fragilités par son Oui sans défaillance. Il est 

notre espérance, le Rocher qui soutient notre 

pèlerinage terrestre. L’incarnation du Fils unique est la 

preuve que Dieu nous aime et ne nous abandonnera 

jamais.  
 

 Mais il nous faut aller plus loin puisque saint Paul 

nous exhorte ainsi : « ayez en vous les dispositions qui 

sont dans le Christ Jésus ». L’inquiétude monte autour 

de la crise sanitaire, et nos contemporains 

redécouvrent l’existence de la mort que la modernité 

avait évacuée de leur champ de réflexion. Notre 

mission de chrétiens dans le monde est de témoigner 

d’une espérance que personne ne peut nous ravir : le 

Fils unique a aimé et assumé notre vulnérabilité au 

point de mourir d’amour et de nous ouvrir la vie 

éternelle. Le dernier mot ne revient pas aux statistiques 

déprimantes ni même à la mort. Osons poser des actes 

concrets de solidarité qui témoignent de notre 

espérance en la résurrection.  

  

+ Père Vincent GUIBERT 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Alix de GOUSTINE et Anjali Marie 

ESSOUDASSE, 3 octobre, Aloys d’HALLUIN et Lola  

NEDJAM , 4 octobre. 

Les Groupes Évangile 

 

Chaque semaine, plusieurs paroissiens se réunissent en 

petits groupes de six à huit personnes pour lire 

ensemble la Parole de Dieu, l’approfondir et apprendre à 

en vivre, l’expression de chacun éclairant et enrichissant 

l’autre. 

 

Comment cela se passe-t-il ? 

Le texte médité est l’Évangile du dimanche suivant, avec 

l’aide de questions rédigées par Marie-Christine Pâris en 

collaboration avec le Père Vincent Guibert. Ces 

questions sont disponibles dès le début de la semaine 

sous forme papier au fond de l’église et sur le site 

Internet de la paroisse. 

Chaque groupe fonctionne selon sa propre méthode de 

travail, avec des temps d’étude, de méditation, d’échange 

et de prière ; les réunions durent le plus souvent une 

heure. 

Aucune connaissance préalable n’est requise pour 

participer. 

 

Où et quand ont lieu ces réunions ? 

Pour l’année 2020 – 2021 : 

- Un jeudi sur deux à 18 h 30 chez un paroissien rue 

Labrouste, 

- Tous les vendredis à 17 h au 47 rue de la Procession, 

- Tous les vendredis à 17 h 30 chez une paroissienne rue 

Dutot, 

- Tous les vendredis à 20 h au 47 rue de la Procession. 

Plusieurs de ces groupes seraient heureux d’accueillir 

de nouveaux membres. 

 

Rentrée 

Fin septembre : jeudi 24 ou vendredi 25 septembre. 

 

Pour faire partie d’un groupe 

Prenez contact avec Marie-Christine Pâris qui répondra 

à vos questions et vous aidera dans votre choix : 

mch.paris@free.fr ; 06 03 91 47 42 

 

Messes en semaine         Du lundi au vendredi 8h et 19h15 
    Samedi 12h 
Messes dominicales   Samedi 18h et 19h15 (animées 
    par la Mini-Hosanna)  
    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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Calendrier 
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 
Lundi 28 septembre 
Reprise des cours FLE   47 Procession 
Mardi 29 septembre 
20h30 : Préparation au Baptême   47 Procession 
Jeudi 1er octobre 
24h pour le Seigneur, adoration eucharistique continue à 
partir de 20h     Église 
Vendredi 2 octobre 
24h pour le Seigneur, adoration eucharistique continue 
jusqu’à 20h15     Église 
Samedi 3 octobre 
18h : Messe des familles (CP, CE1, CE2)  Église 
19h15 : Messe des familles (CM1 et CM2) Église 
21h : Concert Mini-Hosanna   Église 

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


• 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 dans le 
 square sous l’église.  
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

 

• Aumônerie paroissiale 

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

• 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. 
 

• 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. 
 

• NOUVEAUTÉ ! Messes votives 

 Tous les premiers vendredis de chaque mois (hors fête 
 liturgique obligatoire), les messes du jour (8h et 
 19h15) seront célébrées en l’honneur du Sacré-
 Cœur de Jésus.  

Diocèse de Paris 

Laudato si’ 
Cinq ans après la publication de son encyclique  sociale et 
écologique Laudato si’, la paroisse propose une séance 
mensuelle 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.  Prochaine 
date le 13 octobre. Bulletin d’inscription dans l’église, à 
l’accueil ou sur le site Internet de la paroisse 
www.ndarche.org. 

•   Catéchisme 

    Messe des familles : samedi 3 octobre à 18h, (CP, CE1, 
   CE2) et 19h15 (CM1 et 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 
 

• 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.  
 

• 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 6 octobre à 20h30 au 47 rue 
 de la Procession.  
 

• 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. 
 

•  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 !  Prochaine rencontre : mercredi 7 octobre. 
  Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

Vie paroissiale 

• 106ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

 Afin de contribuer à porter l’appel du pape 
 François, la Délégation pour la Solidarité et la 
 Maison Bakhita proposent un programme dans 
 le cadre du Congrès Mission 
 (www.paris.catholique.fr/-journee-mondiale-du-
 migrant-et-du-5391-.html 
 Dimanche 27 septembre : Messe à St Germain 
 l’Auxerrois célébrée par Mgr AUPETIT à 18h30 en 
 présence de personnes migrantes. 
  

• Le MOOC de la Messe 

 Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la 
 signification des gestes, des rites ? Quel est le sens 
 des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le 
 monde entier ?.... Si pour vous aussi tout cela n’est 
 pas très clair... ce MOOC est fait pour vous ! 
 Lancement le 28 septembre. C’est la première 
 formation digitale entièrement gratuite sur la 
 messe ! Chaque semaine sont mis en ligne : trois 
 vidéos de sept minutes chacune, des documents 
 pour aller plus loin, des prières, un travail dirigé à 
 faire seul ou en groupe et un quiz.  
 Renseignements  sur lemoocdelamesse.fr 
 

• Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre aux 

 messes dominicales des 3 et 4 octobre 
 Manifestons notre attachement au Saint Père et 
 donnons-lui les moyens d’exercer son ministère 
 d‘unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à 
 l’action du successeur de Pierre, notamment en 
 faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux 
 démunis et de fidèles en graves difficultés. 
 

• Célébrations à l’intention des personnes décédées 

 pendant le confinement 
 Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, invite les 
 parisiens à prier pour les personnes décédées 
 pendant le confinement. Pour notre doyenné, la 
 célébration aura lieu le 13 octobre à 20h à Saint 
 Jean-Baptiste de La Salle.  

• Séminariste à NDAA 

 En cette nouvelle année scolaire, nous avons la joie 
 d'accueillir un nouveau séminariste : Antoine 
 DELHOMME qui se prépare à être prêtre pour le 
 diocèse de Paris. Il rejoint le groupe catéchuménat 
 de la paroisse, accompagne une équipe tandem 
 (jeunes mariés) et participe à la formation des 
 servants d'autel. 

https://www.ndarche.org/
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