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Quel déconfinement cet été ? 
 

 « Confinement » est un mot que nous ne 

connaissions pas vraiment il y a quelques années. Il 

nous a pris par surprise et nous l’avons accepté avec 

docilité. Ces douze derniers mois nous ont fait devenir 

des experts en « couvre-feu », « étapes de 

déconfinement », « attestation dérogatoire », etc. Mais 

la lassitude est bien présente, la peur des variants 

aussi, et nous sommes dans l’attente d’un « vent de 

liberté » après des mois de solitude et de vies 

écornées.  
 

 La question se pose donc : quel déconfinement 

allons-nous vivre cet été ? Nous avons tous besoin de 

nouveaux horizons ! Le pass sanitaire issu de la 

campagne de vaccination est-il notre seule source de 

liberté ? Assurément non, et le temps de l’été offre la 

grâce particulière de nous permettre d’accueillir la 

lumière du Christ qui renouvelle en profondeur nos 

vies. De même que les nuages les plus noirs, les 

averses les plus violentes, s’effacent d’un coup devant 

la lumière qui perce et réchauffe, de même la lumière 

du Christ peut venir transpercer nos ténèbres et nos 

peurs pour nous faire entrer dans la paix, l’alliance, le 

pardon et une plus grande solidarité. « N’aie pas peur, 

je suis avec toi, avance, je suis le chemin la vérité et la 

vie… » 
 

 Puissions-nous accueillir cet été la liberté du Christ 

ressuscité et son Souffle vivifiant au cœur de nos vies ! 

Alors nous pourrons comprendre que nous sommes en 

chemin vers une plénitude et vers une filiation divine 

qui nous attendent pour nous combler. Que Dieu vous 

bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour.  
 

 Bon été ! 
 

 Père Vincent GUIBERT  
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Une École de saint Luc à N.-D. de l’Arche d’Alliance 
 

 Afin d’offrir un cadre qui permette 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, afin 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 d’un temps de 

questions et d’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. 

Denier de l’Église 2021 
 Chers Paroissiens, Chers Amis, 
 L’Église a un message positif rempli d’espérance à 
délivrer au monde, englué depuis 18 mois dans la crise du 
coronavirus. Votre Denier de l’Église a une valeur 
prophétique : ensemble, nous voulons construire la 
« civilisation de l’amour » chère à saint Jean-Paul II. Vous 
participez ainsi à la mission du Christ dans notre quartier, 
afin que tous les hommes puissent reconnaître la 
présence de Dieu riche en miséricorde., Votre Denier 
manifeste bien que vous êtes les pierres vivantes grâce 
auxquelles les missions de paroisse peuvent se 
poursuivre.  
 Nous lancerons à la rentrée un « foyer du lundi » ainsi 
qu’une année à l’école de saint Luc. Ces nouveautés de la 
rentrée s’ajouteront à toutes les initiatives prises depuis 
des années par la paroisse pour être dans notre quartier 
le signe du royaume de Dieu qui grandit et se développe.  
 Votre Denier permet aussi de prendre en charge 
l’intégralité des travaux nécessaires à la bonne marche 
du « bâtiment église », dépenses pour lesquelles nous ne 
recevons aucune aide de la Mairie. Votre Denier de 
l’Église manifeste enfin votre enracinement en Dieu qui 
ne cesse d’accompagner son peuple de ses bénédictions.  
 La paroisse a des besoins matériels qui, bien que 
réduits au strict minimum, n’en sont pas moins 
indispensables. Les offrandes, même les plus modestes, 
s’ajoutent aux dons plus importants, nous permettant 
d’annoncer, dans ce quartier de Paris, l’Amour de Dieu.   
 Vous pouvez effectuer votre don, soit par chèque, à 
l’ordre de « ADP - Notre-Dame de l’Arche d’Alliance », 
soit par internet, de chez vous, de façon totalement 
sécurisée sur le site de la paroisse www.ndarche.org, ou 
sur celui du diocèse www.catholique-paris.cef.fr, soit 
avec le bon de soutien trouvé dans l’église.  
 Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, ces 
dons donnent droit à une déduction fiscale à hauteur de 
66% de leur montant. Ainsi, un don de 300€ à la paroisse 
ne vous coûtera en réalité que 100€, et vous permettra de 
choisir la destination de votre impôt.  
 Je compte sur vous et sur votre générosité financière 
pour pérenniser les missions, les services et tout ce qui 
fait le dynamisme actuel de la paroisse. Soyez assurés de 
mon dévouement au service de l’Évangile et de notre 
paroisse.  
 Bien fraternellement,                  Père Vincent GUIBERT 
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Horaires été 

• 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 4 et 11 septembre, Mercredi 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-12h. 
 Initiation à la musique et aux percussions, 
 enseignement 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 du 
 catéchisme, dimanche 19 septembre de 9h30 à 18h. 
 Contact : Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com 
 ou au 01 45 32 98 07. 
 

• Aumônerie paroissiale 

 6ème-5ème : mardi de 18h à 19h  
 4ème-3ème : mardi de 18h30 à 19h30 
 Pour tous : soirée-ciné un samedi par mois. 
 Rentrée de l’aumônerie : mardi 14 septembre. 
 Rentrée Ciné-collégiens : samedi 25 septembre. 
 Contact : P. Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
 

• 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 spirituels et de convivialité. Un lieu pour se 
 donner et vivre la joie de la vie chrétienne dans son 
 quartier !  Première soirée : mercredi 22 septembre. 
 Contact : P. Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
 

• Patronage et Foyer du lundi 

 Nous ouvrirons en septembre le foyer du lundi. 
 Chaque lundi, 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 sera 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. Nous avons besoin de votre aide pour 
 continuer cette belle œuvre de jeunesse à deux 
 moments très précis : 
 - Les ateliers du patronage, nous recherchons des 
 bénévoles pour accompagner les enfants dans des 
 ateliers variés une heure le mercredi, de 14h30 à 
 15h30, une fois par mois ou plus, 
 - Le foyer du lundi, nous recherchons des 
 personnes qui pourraient nous aider à encadrer un 
 temps d’aide aux devoirs (17h-18h) et/ou un temps 
 de jeux (18h-19h), le lundi, une fois par mois ou plus.
 Contact : patronagendaa@gmail.com 
   

• Accompagnement scolaire 

 Nous recherchons des bénévoles qui peuvent venir 
 étoffer l'équipe 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, des  paroissiens se réunissent, 
 pendant une heure, pour partager leurs réflexions, 
 aidés d'un questionnaire de 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, nous vous invitons à contacter Marie-
 Christine PÂRIS. (mch.paris@free.fr, 06 03 91 47 42). 

Du samedi 3 juillet au lundi 30 août 2021 
 

Horaires des messes 
Messes dominicales : samedi à 18h30 et dimanche à 11h. 
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. 
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. 
 

Horaires 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.  
 

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. 
 

Reprise des messes à la rentrée 
Samedi 28 août : messe du jour à 12h, messe dominicale 
anticipée à 18h30, 
Dimanche 29 août : messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30, 
Lundi 30 août : pas de messe, 
Mardi 31 août : messe du jour à 19h15, 
Mercredi 1er septembre : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 
19h15 (Adoration et Confession 18h-18h45 et 19h45-20h15, 
Vêpres à 18h50), 
Jeudi 2 septembre : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 19h15 
Vendredi 3 septembre : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 
19h15 (Adoration et Confession 18h-18h45 et 19h45-20h15, 
Vêpres à 18h50), 
Samedi 4 septembre : messe du jour à 12h, messe 
dominicale anticipée à 18h30, 
Dimanche 6 septembre : messes à 8h30, 10h, 11h30 et 
18h30. 

À la rentrée 
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