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« Cas contacts » de la « pierre angulaire » 
 

   Voilà un nouveau mot de notre langage courant : « cas 
contact ». La rapidité avec laquelle ces termes sont 
inventés et acceptés par nos sociétés, est une 
conséquence directe du besoin de contrôler la situation, 
besoin qui nous prend tous aux entrailles. Au fond, ce 
qui a déstabilisé nos vies n’est pas le confinement mais 
l’insécurité. C’est normal, car les personnes et les 
sociétés ont besoin de sécurité, mais, avouons-le, 
même s’il est bon de prévenir, cette étrange maladie ne 
se laisse pas cerner si facilement.  
 
   Saint Paul nous propose une autre technique en ce 
dimanche (pas incompatible avec les efforts de la 
médecine, bien au contraire, complémentaire !) : « Ne 
soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes » (Ph 4, 6). Aller de 
l’avant avec confiance, les yeux fixés sur celui qui nous 
a créés et qui a envoyé son propre Fils pour nous dire 
quelle est notre valeur à ses yeux. Nous valons plus 
que notre état de santé, même s’il faut le soigner.   
 
   Cet amour que Dieu nous porte nous remplit de 
confiance. Par amour, et seulement par amour, Jésus 
est devenu la pierre angulaire, celle qui dans l’édifice de 
la famille de Dieu soutient tout. Chaque dimanche, nous 
avons la chance d’être unis par l’Eucharistie à cette 
pierre angulaire. Et si, à nos gestes et à nos paroles, les 
gens pouvaient à leur tour entrer en contact avec Dieu ? 
Soyons ces chrétiens positifs, joyeux et accueillants, 
comme Dieu l’est avec nous à chaque instant en Jésus-
Christ. Soyons des cas contacts de la pierre angulaire, 
et laissons à Dieu le soin de maîtriser nos vies.   

 
+ Père Francisco DOLZ 

Carnet paroissial 

Baptême : Albane de BONNECHOSE, 11 octobre. 

Obsèques : Bernard GUÉRIN, 30 septembre. 

Voulez-vous rejoindre le Réseau Paroissial de Prière ? 

 

« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 

trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 

(...) Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 

ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 

demandent ! » Luc 11, 9-13 

  

Depuis plusieurs années, un certain nombre de 

paroissiens de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance 

participent au Réseau Paroissial de Prière, notre 

« monastère invisible ». 
  

Cette communauté rassemble toutes les personnes de 

notre paroisse qui s’engagent à prier régulièrement pour 

les intentions proposées. Il s'agit aussi bien de 

pratiquants réguliers que de personnes qui ne viennent 

pas souvent à la messe, jeunes ou aînés, isolés, malades 

ou bien-portants, laïcs ou religieux. 
  

Chacun est libre d’y participer au rythme qui lui convient 

et auquel il pourra rester fidèle - chaque jour ou chaque 

semaine - et s’engage à prier chez soi, seul ou en 

famille, pour les intentions rédigées sur un feuillet 

envoyé une fois par trimestre aux membres du réseau. 

Ce feuillet est également disponible au fond de l'église. 
  

Aux intentions propres à notre paroisse sont jointes les 

intentions du Pape François, proposées à l'Église 

universelle. 
  

Invisible, car monastère sans murs de pierres, cette 

communauté de cœurs n'en est pas moins réelle, unifiée 

par le lien d'une prière commune. 

  

 

 Si vous souhaitez vous engager dans le Réseau 

Paroissial de Prière, vous pouvez communiquer vos 

coordonnées, en précisant si vous désirez recevoir les 

intentions par courrier ou par voie électronique, à 

l'accueil de la paroisse, 47 rue de la Procession, ou par 

courriel à secretariat.ndaa@gmail.com  

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  Tous les jours du mois 

 d’octobre 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 

Calendrier 
17h15 : Chapelet récité tous les jours du mois d’octobre 
Samedi 3 octobre 
18h : Messe des familles (CP, CE1 et CE2)  Église 
19h15 : Messe des familles (CM1 et CM2) Église 
21h : Concert Mini-Hosanna   Église 
Mardi 6 octobre 
20h30 : Catéchuménat   47 Procession 
Mercredi 7 octobre 
20h : Rencontre Jeunes Professionnels  47 Procession 
Samedi 10 octobre 
10h-12h : Permanence-dons Braderie 81 rue d’Alleray 
15h30 : Éveil à la foi    Église 
16h45 : Servants d’autel   Église 
18h : Messe de l’aumônerie 
19h30 : Soirée Ciné-collégiens  47 Procession 
Dimanche 11 octobre 
8h45-17h30 : Préparation au mariage 81 rue d’Alleray 
Après la messe de 11h30 : Rencontre Foi et Lumière 
      47 Procession 

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


• Mois d’octobre, mois du Rosaire  

 Le chapelet est récité chaque jour à 17h15 dans 
 l’église. 
 

•   Catéchisme 

    Messe des familles : samedi 3 octobre à 18h, (CP, CE1, 
   CE2) et 19h15 (CM1 et CM2).    
    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 ! 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 
 

• Permanence dons 

 Pour la Braderie, 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, 
 le samedi 10 octobre. 
 

• 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 10 octobre à 15h30 à 
 l’église. Aucune inscription préalable. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

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. 

• 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 10 octobre à 16h45 à l’église. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

• Aumônerie paroissiale  

    Messe de l’aumônerie : samedi 10 octobre à 18h. 
    Soirée Ciné-collégiens : samedi 10 octobre à 19h30. 
   Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
  

• Préparation au mariage  

 Dimanche 11 octobre, de 8h45 à 17h30, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent avec le Père 
 Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs.  
 Bans de mariage entre :  
 - Alexandre THOREL et Rebeca ESPINOSA LOPEZ 
 - Arthur MELAHI et Mathilde FUMERY 
 - Thibault de MADRE et Aurore FABRE 
 - Adrien SALESSE et Astrid GONON 
 

• Foi et Lumière 

 La communauté Foi et Lumière réunit enfants, 
 adolescents ou adultes en situation de handicap, leur 
 famille, leurs amis… Ils se retrouvent une fois par mois 
 pour une rencontre d’amitié, de partage et de prière. 
 Prochaine date : dimanche 11 octobre après la messe de 
 11h30, au 47 rue de la Procession.   

Vie paroissiale 

• 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. 
 

• Montée jubilaire des pères de famille 

 La marche de saint Joseph propose à tous les 
 hommes et pères de famille d’Ile-de-France, une 
 adoration eucharistique à la basilique de 
 Montmartre, samedi 10 octobre. Rosaire, chemin de 
 Croix, animation, veillée, confessions et messe. 
 Programme sur www.marche-de-st-joseph.fr 
 

• Collège des Bernardins 

 Débat : la place des cultes à l’hôpital 
 Lundi 12 octobre à 20h au 20 rue de Poissy, Paris 
 5ème. La thématique de cette soirée propose, après 
 une description historique et sociologique, un 
 aperçu des activités par des acteurs de terrain, dans 
 le contexte de la société contemporaine. 
 Réservation en ligne sur : 
  www.collegedesbernardins.fr/content/la-place-des-
 cultes-lhopital 
  

• 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.  

Aide aux Personnes Isolées et  

communion portée à Domicile (APID) 

Si vous êtes fragilisé(e) par la maladie, le handicap, la 

fatigue, en situation de dépendance, immobilisé(e) par 

une blessure ou une fracture, hospitalisé(e) à domicile

(HAD), un(e) paroissien(ne), membre de l'équipe de 

l'APID peut vous rendre visite et vous proposer un 

soutien moral, amical et spirituel temporaire ou dans la 

durée. Contact : Marie-Annie RETIVEAU, 

ma.retiveau@wanadoo.fr 

• 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. 
 

• Décès 

  C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès 
 de Bernard GUÉRIN, fidèle paroissien. Ses obsèques ont 
 été célébrées le mercredi 30 septembre dernier à la 
 paroisse.  
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