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« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,  

je suis là, au milieu d’eux » 
 
 

 Cette parole de Jésus est bouleversante et 
consolante. Tandis que les sondages se succèdent et 
montrent le pessimisme des Français abattus par les 
conséquences sociales et sanitaires de la Covid-19, 
Jésus nous apprend qu’il veille au milieu de nous et qu’il 
ne nous abandonnera jamais. 
 
 Mieux encore, Dieu veut que nous prenions soin les 
uns des autres et comprenions que nous formons une 
seule communauté, un seul Corps du Christ appelé à la 
joie du salut. Le concile Vatican II précise même : « Dieu 
n’a pas voulu que nous soyons sauvés séparément les 
uns des autres ». Personne ne peut être chrétien tout 
seul dans son coin sans chercher en même temps à ce 
que les autres aient aussi la joie de connaître le Christ 
et le salut qu’il accorde.  
 
 Aujourd’hui, dans le contexte que nous connaissons 
tous, le Seigneur nous invite à la mission. Comment 
puis-je manifester la fraternité et l’espérance que Dieu 
destine à tous ? Par quelle parole, quel geste de 
solidarité, puis-je témoigner de la présence du 
Ressuscité au cœur du monde ? Ce n’est pas l’obligation 
de porter le masque qui doit nous empêcher de 
partager une joie et une espérance qui nous dépassent : 
Dieu est Amour et il peut combler toute vie. 
 
 En cette nouvelle année scolaire qui débute, 
remettons entre les mains de Dieu tous ceux qui nous 
entourent, notre communauté, ceux qui sont déjà là et 
ceux qui vont nous rejoindre.  

 
+ Père Vincent GUIBERT 

Carnet paroissial 

Obsèques 

Jean-Paul BAILLY, mercredi 2 septembre. 

Accompagnement des personnes 

Par notre action, donnons jour à l’Espérance 
 

Monseigneur Philippe MARSSET adressait en juin dernier 
le message suivant, relayant la proposition des 
aumôneries de la Santé qui exposait la situation à 
laquelle seraient soumis les malades dans un proche 
avenir : 
« L’hospitalisation à domicile va devenir la règle ou la 
priorité, même pour la chirurgie. Et les soins à domicile 
vont partout être privilégiés. Les domiciles vont donc 
devenir le lieu principal d’accompagnement des 
souffrants. Pour ne pas perdre ce lien avec le monde de 
la maladie et des malades, nos paroisses doivent donc 
s’adapter. »   
Il nous est donc demandé « que soit mis en place un 
service auprès de tous les malades du territoire 
paroissial ». 

 

Depuis de nombreuses années, un groupe de 
« visiteurs » de NDAA rend des visites amicales à des 
paroissiens, de tous âges, dans l’incapacité de se 
déplacer (groupe APID). Il porte la communion et un 
soutien spirituel à ceux qui le demandent. 

 

La demande des aumôneries couvre cette fois un service 
plus vaste qui, tout en ne dépassant pas le secteur 
géographique de la paroisse, s’adresse à toutes les 
personnes fragilisées par différentes pathologies et 
souffrant de solitude. 

 

Cette nouvelle mission, plus exigeante, requiert une 
organisation rigoureuse et de nombreux bénévoles prêts 
à assurer un maillage de notre secteur pour proposer 
notre intervention. 

 

Plus que jamais, compte tenu de cette demande, nous 
aurons besoin de l’attention et de l’altruisme de tous 
pour que toute personne trouve une réponse amicale à 
la solitude que la période de l’épidémie et le confinement 
ont révélé plus cruellement encore.  

 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des visiteurs en vous 
adressant au Père Vincent GUIBERT ou à Marie Annie 
RETIVEAU. Nous serons heureux de vous y accueillir. 

 

Les personnes qui souhaitent une présence fraternelle 
régulière ou non peuvent se faire connaître à l’accueil de 
la paroisse tél 01 56 56 62 56, au Père Vincent GUIBERT 
ou à Marie Annie RETIVEAU. 
 

« J’étais malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25, 36) 

Calendrier 
Mardi 8 septembre  

17h30-19h30 : Inscriptions catéchisme, aumônerie et 

patronage              47 rue de la Procession 

Mercredi 9 septembre  

10h-12h : Inscriptions catéchisme, aumônerie et patronage 

                         47 rue de la Procession 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  

              47 rue de la Procession 

Vendredi 11 septembre 

17h30-19h30 : Inscriptions catéchisme, aumônerie et 

patronage              47 rue de la Procession 

Samedi 12 septembre  

9h : Journée de rentrée du catéchisme 

18h : Messe de rentrée du catéchisme 

Dimanche 13 septembre 

Quête pour les Lieux saints aux messes dominicales 

Messes en semaine         Du lundi au vendredi 8h et 19h15 
    Samedi 12h 
Messes dominicales   Samedi 18h (animée par la  
    Mini-Hosanna) et 19h30  
    Dimanche 8h30, 10h, 11h30 et 
    18h30 
Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  
    de 18h à 18h45 
    Vendredi de 19h45 à 20h15 
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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•    Catéchisme, rentrée 2020-2021  

   Inscription catéchisme, aumônerie et patronage 
   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 
 

• Permanence dons 

 Pour la Braderie avec repas fraternels qui se 
 déroulera en principe les vendredi 20, samedi 21 et 
 dimanche 22 novembre 2020, la paroisse propose
 des permanences de dons (vêtements, livres, 
 objets de brocante, jouets,…)  dans le hall d’entrée du 
 81 rue d’Alleray, de 10h à 12h, les samedis 12 
 septembre, 10 octobre, 7 et 14 novembre. 
 

•   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.  

Diocèse de Paris 

•  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 

 

•  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. 
 

• 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. 
 

• 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. 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 

• 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. 

Vie paroissiale 

• Quête pour les lieux saints 

 La quête pour les lieux saints de Terre Sainte et les 
 Chrétiens d’Orient habituellement faite lors du 
 Vendredi Saint se tiendra aux messes dominicales 
 du  dimanche 13 septembre.  
 

• Les fêtes juives d’automne 2020 (5781) 

 Cette période des fêtes juives d’automne notamment 
 marquée par le Nouvel an juif (Roch Hachana) et le 
 jour du Grand Pardon (Yom Kippour) est l’occasion 
 pour nous, d’inviter les chrétiens, à se rappeler le 
 lien spirituel fort et unique avec le peuple juif par la 
 prière. 
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