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ÉDITO

Qui que vous soyez, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre 
belle église, originale et contemporaine. Son architecture extérieure, si 
étonnante au premier regard, est tempérée, dès le porche passé, par la 
chaleur, la convivialité et « l’esprit de famille » qui règnent depuis toujours 
au sein de la paroisse. Ici chacun se sent à l’aise et porte un vrai dynamisme 
missionnaire.

Dans notre monde désorienté par la crise sanitaire et économique, nous 
voulons annoncer Jésus-Christ, être solidaires de chacun et vivre en témoins 
de l’espérance qui nous habite. 

Après cinq années de ministère à St François de Molitor, le P. Charles de 
Geoffre nous rejoint et nous sommes ravis de sa présence parmi nous !

Quels que soient vos aspirations, vos besoins et votre disponibilité, la 
paroisse catholique Notre-Dame de l’Arche d’Alliance peut vous apporter le 
nécessaire et même davantage, enrichie par votre présence. 

Alors, bonne lecture et à bientôt !

Père Vincent Guibert, Curé

Venez et Voyez !
Soyez les bienvenus dans l’église  
Notre-Dame de l’Arche d’Alliance.
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L’ÉQUIPE PAROISSIALE

Père Vincent Guibert 
Curé

Né en 1967, ordonné prêtre 
en 1999, à la paroisse depuis 

septembre 2014.
-

 01 56 56 62 58
 20100.guibert@gmail.com

Permanence au bureau d’accueil 
le samedi de 10h à 12h et sur RDV.

Père Amal Gonsalvez 
Prêtre étudiant

Né en 1980, ordonné prêtre 
en 2007, à la paroisse depuis 

janvier 2018.
-
 

 gonsalvezamal@gmail.com
 

Père Charles de Geoffre 
Vicaire

Né en 1985, ordonné prêtre  
en 2016, à la paroisse depuis 

septembre 2021.
-

 01 56 56 62 56
 cdegeoffre@yahoo.fr

Permanence au bureau d’accueil 
le mercredi de 18h à 20h et sur RDV.

Secrétariat 

Stéphanie Auvray
 01 56 56 62 54

 secretariat.ndaa@gmail.com

Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h.
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À savoir 

L’église est ouverte tous les jours de 8h à 20h. 

Le Père Vincent Guibert, curé, ainsi que les autres prêtres 
sont membres de droit du CPP.

Les Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit  
participent également à la vie de la paroisse.
18 rue Plumet -  01 40 65 97 15 
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Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP)  
se réunit une fois par mois.

Vice-Président : Jacques de Tonquédec. 

Membres : Pierre et Bénédicte Auberger, Véronique 
Beyssen, Carlos et Lénia Cruz, Antoine Delhomme, 
Sœur Sandra Dernault, Éric et Odile Madre,  
Marie-Estelle Masson, Genevieve Mercier, Eric Pelmar, 
Florence Pinot, Victoire de Tonquédec.

Le Conseil Paroissial pour les Affaires 
Économiques (CPAE) se réunit tous les 
deux mois.

Vice-Président : Jean-Paul Vincent

Membres : Serge Alzac, Marie Croguennec,  
Nicolas Gay, Éric Le Roux, Aurore Milliotte,  
Ludovic Pegeot et Hervé de Talhouët.

Accueil assuré du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Du 1er au 15 août,
permanence téléphonique uniquement.

Bureau d’accueil 

Catherine Vannier-Moreau
 01 56 56 62 56

47 rue de la Procession
 cmm.vanniermoreau@gmail.com
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LITURGIE

« Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, 
je suis là au milieu d’eux. »
(Mt 18, 20)
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« Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, 
je suis là au milieu d’eux. »
(Mt 18, 20)

En juillet et août, les horaires sont adaptés selon les prêtres en paroisse.  
La messe du mercredi est suivie d’un pique-nique partagé sur la terrasse de l’église 
ou au 47 rue de la Procession selon le temps.

Pour être informé des changements d’horaires, nous vous invitons à vous inscrire à la Feuille 
d’Informations Paroissiales, par mail à secretariat.ndaa@gmail.com
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L’Eucharistie 

Au cœur de la vie de la communauté, l’Eucharistie est célébrée tous les 
jours dans l’église.

Messes en semaine 

Lundi au vendredi : 8h* et 19h15   
Samedi : 12h

*sauf vacances scolaires 

Messes du dimanche

Samedi :  18h30  
Messe animée par Mini-Hosanna hors vacances scolaires.  
Une fois par mois, messe des familles avec les enfants du catéchisme. 
Une fois par mois, messe avec les jeunes de l’aumônerie.

Dimanche : 8h30
  10h -  Liturgie  de la  Parole  pour  les  enfants  de 3 à  7  ans . 

11h30
 18h30

*Si les conditions sanitaires le permettent, la paroisse reprendra les horaires 
précédents : 9h30, 11h et 18h30.
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Adoration eucharistique 

Mercredi et vendredi, de 18h à 18h45 et de 
19h45 à 20h15, avec possibilité de recevoir 
le sacrement de réconciliation.

24h pour le Seigneur   
Une fois par trimestre, 24h d’adoration 
continue pour prendre un temps de prière 
devant le Saint-Sacrement.  
De 20h à 22h, possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation.

Prières paroissiales 

Chapelet
Vendredi à 17h15 et chaque jour de mai et 
d’octobre à 17h15.

Laudes
Du lundi au vendredi à 8h30, hors vacances 
scolaires.

Vêpres 
Mercredi et vendredi à 18h50.

Louange 
Mardi à 7h30.

Réseau de prière paroissial  
Engagement à prier individuellement aux 
intentions proposées.

 secretariat.ndaa@gmail.com

Au service de la liturgie 

Animation messes  
Père Charles de Geoffre 

 cdegeoffre@yahoo.fr 

Prière universelle
Chaque semaine, un groupe de paroissiens 
se réunit pour préparer la prière universelle 
du dimanche.

Communion portée aux malades
Pour les personnes qui ne peuvent pas  
se déplacer et qui souhaitent recevoir  
la communion à domicile. 
Marie-Annie Retiveau
  ma.retiveau@wanadoo.fr

Art floral liturgique 
Chaque semaine, l’église est fleurie suivant 
le temps liturgique.  

 secretariat.ndaa@gmail.com

Ensemble vocal et instrumental  
Mini-Hosanna
Groupe d’enfants à partir de 7 ans qui 
rassemble instruments et chanteurs pour 
animer la messe anticipée du dimanche,  
le samedi à 18h30.  
Répétitions deux fois par semaine.  
Concerts durant l’année et camps pendant 
les vacances scolaires. 
Servane Teyssier d’Orfeuil

 servane.teyssier@wanadoo.fr

9
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LES SACREMENTS

10

« Tu m’as fait connaître 
les chemins de vie. »
(Ac 2.28)



Les sacrements  
de l’initiation

Au nombre de trois, ce sont « l’entrée » 
dans la vie chrétienne par le sacrement 
du baptême, son « enracinement » par 
le sacrement de la confirmation, et son 
« accompagnement régulier » par le 
sacrement de l’Eucharistie.

Bébés 
Préparation des parents au baptême de  
leur enfant avec le Père Charles de Geoffre.  

 cdegeoffre@yahoo.fr 

Enfants dans le cadre du catéchisme. 
Isabelle Coste-Floret 
  nanteuil8@aol.com

Jeunes et adultes 
Accompagnement personnalisé avec 
l’équipe du catéchuménat. 
Père Vincent Guibert 

 20100.guibert@gmail.com

 

Les sacrements  
de guérison

Au nombre de deux, ils réconcilient  
et apaisent.

Sacrement de réconciliation
Enfants dans le cadre du catéchisme 
Isabelle Coste-Floret  

 nanteuil8@aol.com

Jeunes et adultes 
Mercredi et vendredi, de 18h à 18h45 et 
de 19h45 à 20h15. Lors des « 24h pour le 
Seigneur », de 20h à 22h. Le samedi de 10h 
à 12h (Père Vincent Guibert) et le mercredi 
de 18h à 20h (Père Charles de Geoffre) ou 
sur rendez-vous auprès des prêtres.

Sacrement des malades
Une fois par an, ce sacrement est donné,  
au cours d’une célébration lors de la messe 
de 11h, à ceux qui en font la demande.  
Il peut aussi être donné à un autre moment 
sur demande. 
Père Vincent Guibert 

 20100.guibert@gmail.com 
Marie-Annie Retiveau  

 ma.retiveau@wanadoo.fr 

Les sacrements sont au nombre de sept, on peut les recevoir à tout âge.
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Sacrement de l’ordre  
Pour ceux qui se posent la question de l’ordination (Diaconat permanent ou Sacerdoce)
www.mavocation.org ou un prêtre de la paroisse.
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Les sacrements de l’engagement

Sacrement du mariage
Préparation au mariage au moins six mois avant la date.
Accompagnement par une équipe de couples et un prêtre sur trois dimanches.
À l’accueil le samedi matin ou Père Vincent Guibert  20100.guibert@gmail.com



COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

« À ceci tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples »
(Jn 13,35)

13
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Vie fraternelle 

La Braderie
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021

Voici l’occasion de se vêtir pour l’hiver et de 
commencent à préparer ses cadeaux  
de Noël. 
Geneviève Mercier  genmercier@free.fr

Les Journées d’Amitié
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 
2022

Grand week-end de rencontre et de 
convivialité pour les habitants du quartier, 
grâce à l’engagement de nombreux 
bénévoles.  
Geneviève Mercier  genmercier@free.fr

Permanence un samedi par mois, de 
10h à 12h, pour déposer vos dons (livres, 
vêtements en bon état, matériel audio-
visuel, électroménager, jouets et objets de 
brocante).

Les Ateliers de l’Alliance, 
Tous les lundis de 15h à 17h hors vacances 
scolaires

Pour ceux qui souhaitent mettre leurs 
talents au service de la confection de 
cadeaux pour le « Marché de Noël » et les 
Journées d’Amitié (broderie, bijoux, couture, 
cartonnage). 
47 rue de la Procession 
Natalène Sampré  nat.alene@hotmail.fr

Art, Foi et Culture / Galerie 47
Expositions d’œuvres d’artistes en lien avec 
la paroisse et conférences avec un éclairage 
liturgique, artistique et technique. 
47 rue de la Procession
Marie-Annie Retiveau  
 ma.retiveau@wanadoo.fr  
Sylvie Bethmont  
 sylvie-bethmont@orange.fr
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Entraide et partage 

Accompagnement scolaire  
Lundi et jeudi de 17h à 18h  
(durant l’année scolaire)

Aide personnalisée d’enfants en âge scolaire 
accompagnés par une équipe de bénévoles.
Marie-Cécile Groleau  
 groleauc@orange.fr  
et Christiane Marçot-Fortin  
 christiane.marcot@orange.fr

Foi et Lumière 
Un dimanche par mois

Messe dominicale, déjeuner, temps 
d’échange, prière en commun de personnes 
en situation de handicap avec leurs familles, 
leurs amis et leurs accompagnateurs.
Claire Bouthors 
 clairewillig@hotmail.com 
et Céline Dutruc Rosset  06 07 74 13 31

CCFD- Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire agit, dans de 
nombreux pays, contre toute forme 
d’injustice et œuvre pour le respect des 
droits fondamentaux. L’engagement de 
l’association pour un monde plus juste, plus 
fraternel et plus solidaire prend racine dans 
la pensée sociale de l’Église. 
Marie-Christine Pâris  mch.paris@free.fr

Alliance Solidarité 
Association paroissiale regroupant

Cours de français langue étrangère (FLE) 
et alphabétisation
Enseignement du français et 
accompagnement personnalisé de 
personnes non francophones.  
Geneviève Mercier  genmercier@free.fr

Visemploi
Accompagne des demandeurs d’emploi 
tout au long de leur recherche. L’équipe de 
« Visemploi » est constituée des bénévoles 
de tous milieux professionnels, actifs ou 
retraités.
Éric Pelmar  ericpelmar@gmail.com 
et Odile Madre  odiletbl@aol.com

ARC 75 
Équipe municipale de prévention, hébergée 
dans les locaux du 47 rue de la Procession 
pour une mission de protection de l’enfance. 
Des éducateurs rencontrent des jeunes en 
difficulté dans leur milieu de vie.  
Ludovic Pegeot  ludovic_pegeot@yahoo.fr



Équipes Tandem et Tandem+ 
Une soirée par mois

De jeunes couples de 2 à 5 ans de mariage 
(équipe Tandem), ou d’autres à partir de 
10 ans de mariage (Tandem+), désireux 
de réussir leur vie à deux, se retrouvent 
une fois par mois autour d’un thème, 
accompagnés par un couple animateur et 
un prêtre.
Partage d’expérience, témoignages de vie, 
et entraide pour découvrir les richesses du 
dialogue en couple, la place de Dieu et de 
la prière dans leur vie quotidienne.  
Isabelle Coste-Floret  nanteuil8@aol.com

Pèlerinage des mères de famille
Du vendredi 10 au dimanche 13 juin 2022

Les mères de famille se retrouveront pour 
marcher ensemble pendant trois jours 
à Vézelay. Une belle occasion pour se 
ressourcer et approfondir la vocation à la 
maternité. 
 mamansndaa@gmail.com

Pèlerinage des pères de famille
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022

Un groupe de pères de famille se retrouve 
durant trois jours pour prier, partager  
et marcher jusqu’à Vézelay. 
 pdf.ndaa@gmail.com

Famille 

Pour nos frères et sœurs seuls,  
âgés et malades
Accompagnement
Aide amicale, morale et spirituelle des 
personnes dans l’incapacité de se déplacer 
(communion portée aux malades cf p.9 et 
sacrement des malades p.11).  
Soutien et visite des personnes hospitalisées 
à domicile.  
Marie-Annie Retiveau  
 ma.retiveau@wanadoo.fr

Déjeuner de Noël
Déjeuner festif à la paroisse le 25 décembre, 
à l’issue de la messe de 11h.
 secretariat.ndaa@gmail.com

Présence chrétienne à la maison Arcadie
Messe célébrée tous les jeudis à 17h dans la 
résidence pour personnes âgées.
Mireille Martin  01 45 77 34 70
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FORMATION 
CHRÉTIENNE

18

« Il ouvrit leur esprit
 à l’intelligence des 
Écritures »
(Lc 24,45)

Enfants 

3-7 ans : éveil à la foi
Liturgie de la Parole durant la messe 
dominicale. 
Célébration de l’éveil à la foi, une fois 
par mois le samedi de 15h30 à 17h :  
enseignement/prière/activité et 
goûter. Père Charles de Geoffre 
 cdegeoffre@yahoo.fr

CP-CM2 : catéchisme
CP, le mardi après-midi de 15h15 à 
17h45 ou le mercredi de 9h à 11h30.
CE1 au CM2, le mardi après-midi 
de 15h15 à 18h15 (avec possibilité 
de ramassage scolaire) ou le 
mercredi matin de 9h à 12h selon les 
établissements scolaires fréquentés :  
initiation à la musique et au chant 
(Servane Teyssier d’Orfeuil), 
enseignement et prière, catéchisme 
en petits groupes. Isabelle Coste-Floret 
 nanteuil8@aol.com

Servants d’autel 
Pour les garçons à partir de 8 ans,  
désireux de servir la messe, 
formation deux samedis par mois de 
16h45 à 18h. Père Charles de Geoffre 
 cdegeoffre@yahoo.fr
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Jeunes 

Aumônerie du collège (6e-3e)  
Le mardi de 18h à 19h (6e-5e) et de  
18h30 à 19h30 (4e-3e).
Soirée-ciné un samedi par mois.
Préparation à la profession de foi et  
au sacrement de la confirmation (4e-3e).
Participation au Frat de Jambville 
 aumonerie.ndaa@gmail.com

Lycée
Participation au Frat de Lourdes
Père Charles de Geoffre 
 cdegeoffre@yahoo.fr

Scouts Unitaires de France
Pour les garçons et les filles, de 8 à 11 ans,  
meute de louveteaux et ronde de 
jeannettes, de 12 à 17 ans, troupe de 
scouts et compagnie de guides, et de  
17 à 25 ans, un feu de guides-aînées et 
un clan de routiers. 
Luciano et Charlotte Consoli 
Luciano  06 66 01 54 82 
Charlotte  06 08 56 24 00
 parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org

CP-3e : Patronage paroissial et Foyer  
du lundi
Pour les jeunes de 6 à 14 ans, le lundi 
après-midi de 16h30 à 19h (goûter, aide 
aux devoirs et jeux) et/ou le mercredi 
de 12h à 17h (déjeuner, ateliers, temps de 
prière, jeux).
Père 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 spi et de convivialité. Un lieu 
pour se donner et vivre la joie de la vie 
chrétienne dans ton quartier !
Père Charles de Geoffre 
 cdegeoffre@yahoo.fr
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Adultes

Évangélisation de rue 
Un samedi matin tous les deux mois
Partir en binôme à la rencontre des habitants du quartier pour partager notre foi.
Père Charles de Geoffre  cdegeoffre@yahoo.fr

Groupes Évangile 
Réfléchir et prier sur l’Évangile du dimanche suivant.
Marie-Christine Pâris  mch.paris@free.fr  

À l’école de saint Luc
Formation accessible à tous, pour permettre de mieux connaître l’Évangile de saint Luc ainsi 
que le début des Actes des Apôtres, deuxième volet de l’œuvre de Luc. 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. 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 dans l’église.
Père Vincent Guibert  20100.guibert@gmail.com

Le Miracle de la Gratitude
En cinq 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. De 10h à 12h dans l’église, les samedis 13, 20 et 27 novembre 
et 4 et 11 décembre 2021.
Père Vincent Guibert  20100.guibert@gmail.com  

Chorale Gaudete 
Chorale missionnaire rassemblant des jeunes entre 18 et 35 ans.  
 gaudetendaa@gmail.com

20

Nouveauté !

Nouveauté !
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DENIER DE L’ÉGLISE

L’Église n’est pas une entreprise commerciale : elle n’a rien à vendre.  
Les dons de Dieu n’ont pas de prix, car chacun doit pouvoir recevoir gratuitement 
la Parole et la grâce de Dieu.

Cependant, l’Église ne vit pas de l’air du temps et ses finances n’ont qu’une seule 
source : votre générosité.

Vouloir que l’Église vive et remplisse sa mission avec cœur, c’est aussi vouloir la 
soutenir, de sa présence et de sa prière d’abord, de ses compétences ensuite, et 
aussi de ses propres ressources.

De nos jours, l’idéal est que chacun participe au Denier par prélèvement automatique 
en augmentant ou en diminuant le montant chaque année selon les finances du foyer.

Vous pouvez effectuer votre don 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 par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Arche d’Alliance - ADP ». Ces dons donnent droit à déduction fiscale à hauteur de 
66% de leur montant. Il faut savoir que le prélèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu ne modifie pas les réductions fiscales accordées aux donateurs. Lorsque 
vous déclarerez au printemps 2022 vos revenus 2021, vous indiquerez, comme 
chaque année, le montant de vos dons. La réduction d’impôt relative au don 2021 
vous sera alors restituée par l’administration fiscale ou viendra en déduction d’un 
éventuel reliquat d’impôt dû.

Merci à tous et à chacun de votre fidélité et de votre prière pour soutenir le dynamisme 
actuel de la communauté paroissiale.

Père Vincent Guibert
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VISITE DE L’ÉGLISE

Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, construite par Architecture Studio et consacrée 
par le cardinal Lustiger le 20 juin 1998, a reçu en 2013 le label « Patrimoine 
architectural du XXe siècle ».

En visitant cette église, vous ne visitez pas un lieu vide et mort, mais un lieu de prière 
quotidienne. L’église doit son nom à sa forme cubique rappelant un coffre (arca en latin) et la 
Jérusalem céleste, où « longueur, largeur et hauteur sont égales » (Apocalypse, chap 21). Elle 
repose sur douze piliers, symbole des Douze Apôtres et des douze tribus d’Israël. L’entrée 
naturelle dans l’église se fait par le baptistère, où est célébrée la première étape de la vie de 
tout chrétien. Dans le sanctuaire, deux grands vitraux saisissent le regard. Œuvres de Martial 
Raysse, réalisées par Jean-Dominique Fleury, elles représentent à droite le roi David qui danse 
devant l’Arche à son entrée à Jérusalem, et à gauche, Marie, enceinte du Christ qui rend visite 
à sa cousine Élisabeth. Dans le chœur, l’autel est de marbre blanc et le tabernacle en bois 
d’acacia doré. Il est surmonté d’une croix lumineuse, symbole de l’amour de Dieu pour les 
hommes. La résille métallique, sorte d’iconostase au-dessus de l’autel, entoure également, telle 
une nuée, l’ensemble de l’Église. Puissiez-vous vivre une véritable expérience spirituelle dans ce 
lieu construit pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.

Visite de l’église par des guides
Dimanche de 15h à 17h et sur rendez-vous 
Jacqueline Dornic  jdornic7529@gmail.com
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AGENDA 2021-2022
Rentrée paroissiale
Dimanche 26 septembre 2021

JEUNESSE
AUMÔNERIE 
Messes
Samedi 25 septembre 2021  
Samedi 9 octobre 2021  
Samedi 20 novembre 2021  
Samedi 4 décembre 2021  
Samedi 15 janvier 2022  
Samedi 12 février 2022  
Samedi 19 mars 2022  
Samedi 9 avril 2022  
Samedi 21 mai 2022  
Samedi 11 juin 2022

CATÉCHISME 
Journée de rentrée
Dimanche 19 septembre 2021 
Journée de Réconciliation  
CE2 Samedi 12 mars 2022  
Sortie familiale  
Dimanche 20 mars 2022  
Retraite de Confirmation  
Samedi 14 mai 2022  
Confirmation  
Samedi 21 mai 2022  
Retraite de Première Communion 
Samedi 11 juin 2022  
Profession de foi  
Samedi 11 juin 2022  
Première Communion  
Dimanche 19 juin 2022  
Messe des familles  
Samedi 25 septembre 2021  
Samedi 16 octobre 2021  
Samedi 13 novembre 2021  
Samedi 27 novembre 2021  
Samedi 11 décembre 2021  
Samedi 8 janvier 2022  
Samedi 22 janvier 2022  
Mercredi 5 février 2022  
Samedi 12 mars 2022  

Samedi 26 mars 2022  
Samedi 9 avril 2022  
Samedi 21 mai 2022  
Samedi 25 juin 2022
SCOUTS (SUF)
Messes 
Dimanche 12 décembre 2021  
Dimanche 26 juin 2022

Weekends 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 
2022

ÉVÉNEMENTS PAROISSIAUX

24h pour le Seigneur (nuit d’adoration)
Jeudi 30 septembre et vendredi 1er 
octobre 2021  
Jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 
Vendredi 8 et samedi 9 avril 2022  
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022

Bénédiction des femmes enceintes
Mardi 31 mai 2022

Braderie
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
2021

Conférence de Carême
Mardi 29 mars 2022

Déjeuner de Noël pour les personnes 
seules
Samedi 25 décembre 2021

Dîner des jeunes mariés 
Jeudi 21 octobre 2021

Dîner paroissial
Samedi 22 janvier 2022

Dîner Saint-Valentin
Samedi 12 février 2022

Fête des bénévoles
Mercredi 8 décembre 2021

Journées d’amitié
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 
avril 2022

Jubilé des mariés
Dimanche 15 mai 2022

À l’école de saint Luc
Mardi 21 septembre 2021 
Mardi 5 octobre 2021  
Mardi 19 octobre 2021  
Mardi 9 novembre 2021  
Mardi 23 novembre 2021  
Mardi 7 décembre 2021  
Mardi 4 janvier 2022  
Mardi 18 janvier 2022  
Mardi 1er février 2022  
Mardi 15 février 2022  
Mardi 8 mars 2022  
Mardi 22 mars 2022  
Mardi 5 avril 2022  
Mardi 19 avril 2022  
Mardi 10 mai 2022  
Mardi 24 mai 2022  
Mardi 7 juin 2022  
Mardi 21 juin 2022

Marché de Noël par l’Atelier de l’Alliance
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021  
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021  
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021

Mini-Hosanna
Samedi 2 octobre 2021, Concert de rentrée  
Dimanche 5 décembre 2021, Concert de Noël  
Mardi 21 juin 2022, Fête de la musique 

Pèlerinage des mères de famille
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
juin 2022

Pèlerinage des pères de famille
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 
juillet 2022

Sacrement des malades  
Dimanche 13 février 2022
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Église : 81, rue d’Alleray 75015 Paris 
Accueil : 47, rue de la Procession
 01 56 56 62 56

 secretariat.ndaa@gmail.com
www.ndarche.org
 nddelarchedalliance 
 ndaa.paris


