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« Qui m’a touché ? » 
 

 Voilà la question que Jésus posa un jour après avoir 
senti qu’une force était sortie de lui alors que la foule 
l’écrasait : « Qui m’a touché ? ». La vie de l’Église est 
précisément le contraire de cette situation : une foule 
innombrable qui veut être guérie et sanctifiée vient 
toucher Jésus avec foi.  
 Dimanche dernier, alors que vous aviez organisé 
une très belle fête pour me dire aurevoir, nous avons 
pu vivre quelque chose de cette relation à Jésus. 
Rassemblées en foule autour de notre église après 
l’Eucharistie, nous avons vécu un joyeux moment 
d’action de grâce. Je n’ai pas pu vous saluer tous 
personnellement, mais je tiens à vous remercier du 
fond du cœur pour ce merveilleux moment que vous 
aviez si bien préparé.  
 Cette fête a été le reflet de tout ce que notre 
communauté paroissiale vit tout au long de l’année : 
service, joie, rencontre, amitié, richesse 
intergénérationnelle, accueil, mission dans notre 
quartier. C’est cela que j’emporte dans mon cœur de 
prêtre après ces années vécues parmi vous, et je vous 
serai à jamais redevable. Recevez un immense merci, 
chacun de vous, pour tout ce que vous m’avez apporté. 
Merci de m’avoir enfanté dans mon ministère paroissial, 
et d’avoir fait de moi le prêtre épanoui que je suis 
aujourd'hui.  
 Je garde aussi précieusement tout ce que j’ai pu 
vivre et partager avec le P. Vincent. Il a été ce curé 
attentif qui a veillé pour que je sois un prêtre heureux, 
comme il veille avec sollicitude paternelle pour la joie 
chrétienne de chacun de vous. 
 Finalement, toute cette expérience nous ouvre sur 
la vie éternelle, cette vie que nos cœurs désirent et que 
le Seigneur nous donne de goûter dès aujourd'hui : vie 
éternelle qui est communion de joie avec Dieu et entre 
nous, pour toujours, par Jésus-Christ qui est l’origine et 
le terme de notre foi.    

P. Francisco DOLZ  
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Messes dominicales : samedi 26 juin, 18h30 (animée par 

la Mini-Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 

réservation), dimanche, 27 juin, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 

samedi 26 juin, 12h. 

Adoration et confessions : mercredi et vendredi 2 juillet, 

18h-18h45 et 19h45-20h15.  

Louange : mardi à 7h30. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 

Vêpres : mercredi et vendredi 2 juillet 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. 

Calendrier 

Samedi 26 juin  

10h-12h : Inscriptions 2021-2022 Catéchisme, Aumônerie 

et Patronage                                                 (47 Procession) 

Lundi 28 juin 

21h : Fan zone France-Suisse   (47 Procession) 

Mercredi 30 juin  

10h-12h : Inscriptions 2021-2022 Catéchisme, Aumônerie 

et Patronage      (47 Procession) 

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay 

Samedi 3 juillet 

18h30 : messe dominicale anticipée (ouverte à tous) 

(horaire été) 

Dimanche 4 juillet 

11h : messe dominicale (horaire été) 

 

Une École de saint Luc à N.-D. 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.  

 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 disponible dans l’église. 

Carnet paroissial 

Obsèques : Geneviève SERRET, samedi 26 juin 2021. 

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


Vie paroissiale 

• 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. 
  

• Inscriptions au catéchisme, à l'aumônerie et au 

 patronage 2021-2022  
 Samedis 26 juin, 4 et 11 septembre, Mercredis 30 juin 
 et 8 septembre, 10h-12h au 47 rue de la Procession.   
 À 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, 
  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. 
   

• 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. 

Diocèse de Paris 

  
 Nous avons besoin de votre aide pour continuer cette 
 belle œuvre de jeunesse pour deux moments très 
 précis : 
 • Les ateliers du patronage : une heure d’atelier les 
 mercredis, seulement une fois par mois ou plus, selon 
 vos disponibilités, de 14h30 à 15h30. Nous recherchons 
 des animateurs pour proposer des ateliers variés, mais 
 aussi pour les accompagner. 
 • Le foyer du lundi : Nous recherchons des gens qui 
 pourraient nous aider à encadrer, une fois par mois ou 
 plus selon vos disponibilités, cette activité qui a lieu les 
 lundis, de 16h30 à 19h avec un temps d’aide aux devoirs 
 et un temps de jeux. 
 Contact : patronagendaa@gmail.com 
  

• 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. 
 

• Groupes Évangile 

 Chaque dimanche, l'Église nous offre la lecture d'un 
 passage d'Évangile. Chercher à mieux comprendre ce 
 texte et à discerner en quoi il concerne notre vie 
 d'aujourd'hui, c'est le sens des Groupes Évangile. 
 Chaque semaine, plusieurs groupes de paroissiens se 
 réu nissent, pendant une heure environ, pour partager 
 leurs réflexions, aidés d'un questionnaire distribué par 
 la paroisse. 
 Participer à l'un de ces groupes ne demande pas de 
 connaissances particulières, mais un désir 
 d'approfondir sa foi par la fréquentation régulière de la 
 parole de Dieu, une ouverture de cœur bienveillante à 
 l'écoute de l'autre et une disponibilité à l'Esprit-Saint  
 « qui vient transformer nos vies ».  
 Si vous souhaitez rejoindre un de ces groupes, Marie-
 Christine PÂRIS est à votre disposition pour vous 
 indiquer les lieux et les horaires de chacune des 
 réunions. 
 Contact : mch.paris@free.fr, 06  03 91 47 42. 
  
 
 

• 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. 

Horaires Été 
 

Du Samedi 3 juillet au Lundi 30 août 2021 
 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (La messe du 

samedi soir est désormais ouverte à tous. Pour des 

raisons sanitaires et pour éviter une trop forte 

affluence à l'unique messe du dimanche, nous invitons 

les paroissiens qui le peuvent à venir à la messe 

dominicale anticipée du samedi à 18h30), dimanche à 

11h. 

Juillet - Messes en semaine : du mardi au vendredi à 

19h15. 

Août - Messes en semaine : mardi et jeudi à 8h et 

mercredi et vendredi à 19h15. 

 Adoration et confessions : vendredi, de 18h à 18h45. 

Chapelet : chaque vendredi à 17h15. 

 Accueil (47 rue de la Procession) :  

Juillet - du lundi au vendredi de 10h à 12h (fermé le 14 

juillet). 

Août - du 1er au 15 août : permanence téléphonique, 

du 17 au 21 août de 10h à 12h, 

du 24 au 28 août : de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

• Quête impérée du Denier de Saint-Pierre 

 La traditionnelle quête du Denier de Saint-Pierre a 
 lieu ce dimanche 27 juin. Elle est réalisée chaque 
 année dans les diocèses du monde entier, et 
 destinée à soutenir les œuvres ecclésiales, 
 humanitaires sociales et missionnaires du Saint-
 Siège. 
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