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Saint Joseph, époux de Notre Dame Arche d’Alliance 

 

 Cette année, nous ne pouvons pas simplement dire  

« bonne rentrée », car notre rentrée est lourde des 

conséquences sanitaires et sociales de la Covid-19 et il 

y a trop d’incertitude. En cette année consacrée à saint 

Joseph, nous voulons nous mettre sous la garde et la 

protection de celui qui a pris soin de Jésus et de sa 

mère. Et c’est avec lui que nous nous souhaitons une  

« bonne rentrée » ainsi que « soyez les bienvenus » aux 

nouveaux paroissiens et au P. Charles de Geoffre, le 

nouveau vicaire. 

 

 Saint Joseph n’a pas subi d’épidémie sanitaire mais 

la fureur d’Hérode qui recherchait Jésus l’a conduit à 

organiser un exil familial en Égypte. Dans sa Lettre 

apostolique, le pape François souligne que saint Joseph 

« est le vrai ‘miracle’ par lequel Dieu sauve l’Enfant et 

sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au 

courage créatif de cet homme ». Alors ne craignons pas 

de remettre nos existences, nos combats, nos victoires 

et toute la vie du monde dans les bras doux et forts de 

ce géant de la foi. Nous avons bien besoin de son 

intercession, lui qui a toujours su transformer un 

problème en opportunité, faisant toujours confiance à la 

Providence. « Il nous enseigne que, dans les tempêtes 

de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu 

le gouvernail de notre bateau ».  

 

 Pour cette nouvelle année scolaire, il ne reste plus 

qu’à implorer de saint Joseph, époux de Notre Dame 

Arche d’Alliance, la grâce des grâces : notre conversion. 

 

Père Vincent GUIBERT 

81 rue d'Alleray 75015 PARIS -  01 56 56 62 56    

 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com 

nddelarchedalliance          ndaa.paris 

 

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. 

 

Première rencontre :  

mardi 21 septembre à 20h30 dans l’église 

« La Visitation » (Lc 1, 39-56) 

Carnet paroissial de l’été 

Baptêmes : Victoria BARRÉ, Victor AMBLARD-

SIGNEYROLE, Sophia HATT et Jean. 

Obsèques : Annick CHAUVIÈRE, Olivier LE GALÈS, Nicole 

GALLIER et Annick LESURE. 

Calendrier 

Les prêtres de la paroisse sont en session de rentrée les 

lundi 30 et mardi 31 août.   

Lundi 30 août 

Pas de messe 

Mardi 31 août 

7h30 : Louange    Église 

19h15 : Messe unique    Église 

Mercredi 1er septembre 

Reprise des horaires de messes et de liturgie habituels 

19h : Réunion Parents SUF    81 Alleray 

Samedi 4 septembre 

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

et Patronage      47 Procession 

Messes dominicales : samedi à 18h30, dimanche à 8h30, 

10h, 11h30 et 18h30. 

Messes en semaine : pas de messe lundi, mardi à 19h15, 

du mercredi au vendredi, 8h et 19h15, samedi à 12h. 

Adoration et confessions : mercredi et vendredi, 18h-

18h45 et 19h45-20h15.  

Louange : mardi à 7h30 

Laudes : du mercredi 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 Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h. 

Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Reprise des pots paroissiaux 
La paroisse propose de reprendre ce temps convivial des 
pots de l’amitié, dès le dimanche 5 septembre, aux sorties 
des messes dominicales de 10h et de 11h30. Nous 
demandons aux participants d'être munis d'un pass 
sanitaire ou d'un test de moins de 48 heures. 

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


Vie paroissiale • 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 le mardi 14 septembre à 
 20h30 au 47 rue de la Procession. Contact : Père Vincent 
 GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 
 

• 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 : jeunespro.ndaa@gmail.com 
 

• Patronage et Foyer du lundi, NOUVEAUTÉ ! 

 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 ! 
 Inscriptions : lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 septembre 
 de 16h30 à 19h au 47 rue de la Procession, mercredi 22 
 septembre de 14h à 16h30. 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 ». Contact : Marie-Christine PÂRIS, 
 mch.paris@free.fr, 06 03 91 47 42. 
 

• Parcours « Le Miracle de la Gratitude »  

 « La gratitude agit au niveau de notre corps, de 
 notre psychisme, au niveau relationnel et spirituel. 
 Au long de ce parcours, nous apprendrons à devenir 
 des personnes habitées par la gratitude, et ainsi à 
 entrer dans une vie nouvelle avec Jésus. » Inspiré 
 des travaux du Père Pascal IDE, le "Miracle de la 
 Gratitude" est un parcours en cinq étapes 
 imaginé par le Père Lionel DALLE, prêtre catholique 
 à Toulon. Les étapes : La puissance de la gratitude, 
 Cultiver la vertu de la gratitude, Grandir dans la 
 gratitude vis-à-vis de soi-même, Devenir maître 
 dans la vertu de la gratitude et Vivre la gratitude en 
 temps d'épreuve. La paroisse propose cette session 
 de 10h à 12h dans l’église, les samedis 13, 20 et 27 
 novembre et 4 et 11 décembre 2021.  
 Informations sur https:// miracledelagratitude.fr. 
 Tract bientôt disponible. Contact : Père Vincent 
 GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 

• 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 : louange  à 7h30, messe du jour à 19h15, 
 À partir du mercredi 1er septembre : reprise des 
 horaires de messes et de liturgie habituels 
 

• Bienvenue au Père Charles 

 Nous avons la joie d'accueillir 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 
 rejoint notre paroisse comme vicaire, à temps plein. 
 Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne rentrée 
 parmi nous. 
 

• Inscriptions au catéchisme, à l'aumônerie et au 

 patronage 2021-2022  
 Samedi 4 septembre 10h-12h, mardi 7 septembre 17h-
 19h, mercredi 8 septembre, 10h-12h au 47 rue de la 
 Procession. À la rentrée, 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. 
 Nous recherchons activement des bénévoles qui 
 pourraient nous aider à aller chercher les enfants, le 
 mardi, entre 15h et 15h30, dans les écoles du quartier 
 pour les amener à l’église.  
 Le patronage est proposé le mercredi de 12h à 17h, et 
 le foyer du lundi de 16h30 à 19h.  
 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 

Diocèse de Paris 

• Journée diocésaine Laudato Si’  
 Durant la Saison de la création 2021, le diocèse de 
 Paris organise une journée Laudato Si’ à l’église 
 Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière le dimanche 19 
 septembre prochain. Il invite toutes les paroisses de 
 Paris à y participer afin que les chrétiens 
 découvrent ou renouvellent leur vocation de 
 gardiens de la création. Inscription sur 
 www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato
 -si.html 
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