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 de l’Arche 
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Dimanche 13 juin 2021 

11ème dimanche du temps ordinaire 

Que ton règne vienne ! 

 À quelle réalité pensons-nous lorsque nous disons 

dans le Notre Père « que ton règne vienne » ? Ce 

royaume de Dieu nous dépasse bien évidemment : il est 

une réalité insaisissable. Dans chacune des paraboles 

du règne de Dieu, Jésus a mis en valeur un aspect 

particulier pour éclairer par petites touches ce mystère. 

Elles répondent toutes à la même question, 

fondamentale : pourquoi la Parole de Dieu ne porte-t-

elle pas du fruit immédiatement ? Pourquoi ne 

transforme-t-elle pas aussitôt le monde, les autres et 

moi-même ? 

 « Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la 

semence germe et grandit, il ne sait comment. » Que le 

semeur s'en tracasse ou non, le grain pousse tout seul 

et se développe. Cette réalité nous invite à ne pas 

désespérer, mais à vivre patiemment notre vie, dans la 

confiance. Dans les plis des événements personnels et 

sociaux qui parfois semblent marquer le naufrage de 

l’espérance, il faut rester confiants dans l’action 

étouffée mais puissante de Dieu. Lui seul est maître du 

temps et de l’histoire. 

 En vérité, avant de le dire par des mots humains, le 

Fils l’a dit par son incarnation. Il ne s’est pas parachuté 

à l’âge adulte et sa croissance d’homme annonçait 

l’immensité de ce qui sera son Corps total. Ainsi, à la 

manière d'une graine de moutarde, le Fils unique a été 

déposé dans un jardin, le corps de la Vierge. Il a grandi 

et est devenu l'arbre de la croix qui couvre la terre 

entière. L’inouï est là : Dieu offre à l’humanité tout 

entière d’entrer dans sa vie même. 
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Messes dominicales : samedi, 18h30 (animée par la Mini-
Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 
réservation), dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 
Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 
samedi, 12h 
Adoration et confessions : mercredi, 18h-18h45 et 19h45-
20h15,  
24h pour le Seigneur, jeudi 17 juin, 19h45-22h45 et 
vendredi 18 juin, 8h45-18h50 
Louange : mardi à 7h30 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50 
Chapelet : chaque vendredi à 17h15. 
Accueil (47 rue de la Procession) : 
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Francisco DOLZ, mercredi de 18h à 20h. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Calendrier 
Samedi 12 juin 
10h-12h : Inscriptions 2021-2022 Catéchisme, Aumônerie 
et Patronage                 (47 Procession) 
Lundi 14 juin 
Notez que l'ascenseur ne fonctionnera pas entre 9h et 17h. 
20h30 : Dîner Équipes Tandem            (81 Alleray, terrasse) 
Mardi 15 juin 
20h30 : Catéchuménat      (81 Alleray, terrasse) 
21h : Fan zone UEFA France-Allemagne     (47 Procession) 
Mercredi 16 juin 
20h30 : Dîner de fin d'année pour le Conseil Pastoral 
Paroissial et Conseil Paroissial des Affaires Économiques 
        (81 Alleray, terrasse) 
Jeudi 17 juin 
19h45-22h45 : 24h pour le Seigneur, adoration 
eucharistique et possibilité de se confesser            (Église) 
Vendredi 18 juin 
8h45-18h50 : 24h pour le Seigneur, adoration 
eucharistique et possibilité de se confesser entre 18h et 
18h50             (Église) 
Samedi 19 juin  
10h-12h : Inscriptions 2021-2022 Catéchisme, Aumônerie 
et Patronage      (47 Procession) 
15h30-16h30 : Éveil à la foi       (Église) 
16h45-17h45 : Servant d'autel      (Église) 
21h : Fan zone UEFA Hongrie-France  (47 Procession) 
Dimanche 20 juin 
12h30 : Remerciements au Père Francisco (Église et jardin 
public) 
20h : Soirée Jeunes Professionnels (81 Alleray, terrasse) 

Patronage et Foyer du lundi 
 

 Le patronage de notre paroisse a bientôt un an. 
Chaque mercredi, des enfants peuvent vivre des 
moments de convivialité, de jeu et de prière dans un 
cadre bienveillant et joyeux. Nous avons maintenant la 
joie de vous annoncer une nouvelle activité qui débutera 
à la rentrée en septembre : le foyer du lundi.  
 Chaque lundi de l'année, hors vacances scolaires, la 
paroisse accueillera des enfants et des jeunes qui 
veulent rester à la paroisse après l'école. Au 
programme : temps pour le goûter, aide aux devoirs et 
jeux. Le Foyer du lundi est ouvert de 16h30 à 19h, aux 
enfants inscrits au patronage le mercredi mais aussi à 
tous les enfants qui voudraient s'inscrire seulement pour 
cette après-midi du lundi pour l'année. 
 Contact : patronagendaa@gmail.com 

Une École de saint Luc à ND de l’Arche d’Alliance 
 

 Afin d’offrir un cadre qui puisse nous permettre de 
grandir dans l’intelligence de la foi chrétienne, notre 
paroisse propose, après l’École de la Foi et l’année 
Laudato si’, une année à   l´école de saint Luc à partir de 
septembre 2021. Il s’agit d’une formation accessible à 
tous, pour nous permettre de mieux connaître l’Évangile 
en le lisant en communauté. Nous proposons de 
parcourir ensemble le texte de l’Évangile de saint Luc 
ainsi que le début des Actes des Apôtres, deuxième volet 
de l’œuvre de Luc. Pendant nos rencontres, nous 
approfondirons des passages choisis, mais chacun est 
invité à lire l’ensemble du texte de l’évangéliste.   
 Cette formation s’adresse aux chrétiens adultes et 
jeunes adultes désireux d’approfondir leur foi et de 
confronter leur vie chrétienne aux questions de notre 
temps. Elle est d’une grande utilité pour tous ceux qui 
collaborent à la formation et à la préparation aux 
sacrements dans notre paroisse. 
 Cette formation repose sur une pédagogie active. 
Chaque séance est ouverte par un temps de prière et de 
lecture du texte biblique, suivi d’un moment 
d’appropriation en petits groupes, puis un temps de 
questions et un enseignement assuré par les prêtres de 
la paroisse. Les séances ont lieu un mardi tous les 
quinze jours, hors vacances scolaires, et se déroulent, 
de 20h30 à 22h.  
 Tract à votre disposition dans l’église.  
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Vie paroissiale 

• Merci et au revoir au Père Francisco 

 Nous aurons à cœur de remercier le Père Francisco 
 DOLZ, le dimanche 20 juin à 12h30 dans l'église. Si 
 vous souhaitez participer au cadeau, nous vous 
 invitions à transmettre votre offrande dans une 
 enveloppe à l'accueil. 
 Un grand merci à tous les paroissiens qui ont déjà 
 participé au cadeau pour remercier le Père Francisco 
 de ses quatre belles années parmi nous. Grâce à votre 
 générosité, nous pouvons vous préciser que la 
 paroisse offrira une chasuble ainsi qu'une trottinette 
 électrique que le Père Francisco choisira lui-même. Il 
 est évidemment toujours possible de participer à ces 
 cadeaux.  
  

• Bienvenue au Père Charles 

 Nous aurons la joie d'accueillir début septembre le 
 Père Charles de GEOFFRE. Né en 1985, ordonné prêtre 
 le 25 juin 2016, et depuis 5 ans vicaire à Saint-François 
 de Molitor, il rejoindra notre paroisse comme vicaire, à 
 temps plein. Nous lui souhaiterons tous ensemble la 
 bienvenue à la rentrée. 
  

• Weekend pèlerinage des mères de famille 

 Samedi 12 et dimanche 13 juin 
 "Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras". 
 Les mères de famille de la paroisse partent deux jours 
 du samedi matin au dimanche après midi pour camper 
 dans le parc d'un magnifique château de la Loire.  Au 
 programme : marcher, prendre du temps pour soi au 
 calme et au vert, prier et marcher.  
 

• Inscriptions au catéchisme, à l'aumônerie et au 

 patronage 2021-2022  
 Samedis 12, 19 et 26 juin, 10h-12h au 47 rue de la 
 Procession. 
 Mercredi 30 juin, 10h-12h au 47 rue de la Procession. 
 A la rentrée prochaine, le catéchisme est proposé aux 
 enfants qui le souhaitent sur le même rythme que les 
 autres années : 
 - pour les CP, mardi, 15h15-17h45 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon 
 et Vigée Lebrun) ou mercredi, 9h-11h30 
 - du CE1 au CM2, mardi, 15h15-18h15 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon 
 et Vigée Lebrun) ou mercredi 9h-12. 
 Initiation à la musique et aux percussions, 

Diocèse de Paris 

  enseignements et prière à l'église puis catéchisme en 
 petits groupes. 
 Le patronage est proposé le mercredi de 12h à 17h, et le 
 foyer du lundi de 16h30 à 19h.  
 À noter, dès à présent, la journée de rentrée,  dimanche 
 19 septembre de 9h30 à 18h. 
 Contact : Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com 
 ou au 01 45 32 98 07. 
   

• Prière des frères 

 Régulièrement, plusieurs binômes seront présents dans 
 l’église après la dernière messe du dimanche matin. Ils 
 proposeront à toutes les personnes qui le souhaitent de 
 prier pour elles en toute confidentialité. La personne 
 accueillie peut confier son intention à voix haute ou la 
 garder dans son cœur et les priants intercèdent pour 
 elle. Osons demander au Seigneur. Le Seigneur a soif 
 d'entendre nos besoins ! Prochaine rencontre : 
 dimanche 13 juin à l’issue de la messe de 11h30. Contact : 
 sophie.gdf@hotmail.com, ml.deframond@gmail.com 
  

• 24h pour le Seigneur 

 Jeudi 17 juin : adoration eucharistique et confession de 
 20h à 22h45.  
 Vendredi 18 juin : adoration eucharistique de 8h45 à 19h. 
 Confession de 18h à 18h50. 
  

• Fête de la musique 

 La Mini-Hosanna vous invite à venir écouter son concert 
 sur le thème des "Prénoms", le lundi 21 juin à 18h30, sur 
 le parvis de l'église. 
  

• Pèlerinage des pères de famille 

 Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 
 Venez participer au pèlerinage des pères de famille à 
 Vézelay, accompagnés par le Père Vincent GUIBERT. Le 
 thème du pèlerinage est "avec un cœur de père" en lien 
 avec l'année saint Joseph décrétée par le Pape 
 François. Inscription sur le site internet de la paroisse 
 ou sur le tract à votre disposition dans l’église.
 Contact : pdf.ndaa@gmail.com 
 

•  Année Laudato Si’ à NDAA 

 Dernière rencontre dans l’église mardi 22 juin à 
 20h30. Crise sanitaire oblige, la plupart des réunions 
 Laudato Si’ ont été suivies en visio-conférence. Mais 
 grande nouvelle, nous conclurons l’année par une 
 rencontre dans l’église mardi 22 juin à 20h30. Tous les 
 paroissiens sont invités à rejoindre cette séance 

 conclusive, qu’ils aient ou non participé aux 
 rencontres précédentes. Pour l’équipe 
 organisatrice, ce sera également l’occasion de 
 présenter les démarches à venir dans le 
 domaine écologique suscitées par la paroisse.   
   

• Groupes Évangile 

 Malgré les contraintes dues aux diverses mesures 
 de confinement et de couvre-feu, les Groupes 
 Évangile continuent à se réunir chaque semaine. Ils 
 espèrent reprendre de manière normale dès la 
 rentrée. Contact : Marie-Christine PÂRIS, 
 mch.paris@free.fr, 06 03 91 47 42. 
 

• Accompagnement scolaire 

 Pour l'année scolaire 2021-2022, nous recherchons 
 des bénévoles qui pourront venir étoffer l'équipe 
 existante pour aider des enfants des écoles 
 élémentaires du quartier à faire leurs devoirs après 
 la classe (lundi et/ou jeudi de 17h à 18h).  
 Merci d'avance ! Contacts  : Christiane,  
 christiane.marcot@orange.fr, 06 32 51 68 91 
 Jacqueline,  010641jacqueline@gmail.com 
 Marie-Cécile,  mcgroleau3@gmail.com. 
 

• Dîner Terrasse (juillet et août) 

 Dans le respect des gestes barrières, chacun est 
 invité le mercredi après la messe du soir 19h15, à 
 venir avec ses propres couverts, assiette et verre. 
 Vous pouvez apporter une quiche, une tarte, du 
 fromage ou une salade. Vous pouvez également 
 venir avec votre propre pique-nique. 

• Ordinations sacerdotales 

 Cette année, ils seront douze à être ordonnés le 
 samedi 26 juin à 9h30 à Saint-Sulpice :
 Augustin REILLE, Théophile de LA RONDE, Louis 
 THIERS, Vincent de ROQUEFEUIL, Aubert TARDIF DE 
 PETIVILLE, Paul GRASSART, Paul-Marie de LATOUR, 
 Steven LABAT, Jean-Charles PELLEN, Benoît 
 STEMLER, Alexandre DEMIDOFF et Kévin 
 ANASTASE. Participez, rejoignez la célébration sur 
 KTO et Radio Notre-Dame. Le parvis sera ouvert à 
 tous, dans la limite des places disponibles. Une 
 veillée de prière pour les futurs prêtres aura lieu le 
 25 juin, 19h-23h à St-Germain  l'Auxerrois. 
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