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Dimanche 5 septembre 2021 

23ème dimanche du temps ordinaire 

« Effata, ouvre-toi » 
 

 D’une rive à l’autre. Pour aller de Tyr aux territoires 

de la Décapole, Jésus choisit de contourner les 

localités juives qu’il aurait pu traverser car il y a ses 

habitudes. Ses pas le poussent plutôt vers une autre 

mission qui rencontrera une forte attente. Les Juifs 

espèrent le Messie, et ces païens qu’attendent-ils ? 

 Il exerce avec audace une activité missionnaire sans 

doute encore trop précoce pour être comprise. Les uns 

sont silencieux, les autres y sont réduits car ils n’ont 

pas encore correctement compris. Sa réputation de 

guérisseur le précède certes, mais sa filiation divine 

demeure cachée aux yeux des hommes. Il restaure 

leurs vies blessées, mais ils ne goûtent pas encore à sa 

puissance qui veut partager la vie éternelle. La Vie sans 

fin c’est loin quand on peine déjà avec celle-là. 
 

 Ce décalage entre promesse et attente ne 

déstabilise pas le Christ ni ne le fatigue. Il offre ses 

œuvres pour chacun, un par un, et aujourd’hui, « à 

l’écart » pour prendre encore mieux le temps de le 

révéler. « Ne suis-je pas Dieu moi-même si je peux 

restaurer la création gémissante ? » interroge Jésus.  

 « Effata, ouvre-toi ! » au renouvellement, à l’inouï 

que cette nouvelle rentrée apporte. 

 Ouvre-toi à la présence surprenante du Christ au-

delà des frontières où nous ne le guettons plus. 

 Ouvre-toi pour demander davantage : le Royaume, 

et rien de moins.  

 Que les cycles des saisons ou la répétition de nos 

organisations soient bien un pas réaffirmé vers Lui qui 

agit. N’aies pas peur. Ouvre-toi ! 
 

Père Charles de GEOFFRE 

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

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

nddelarchedalliance          ndaa.paris 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Olympe RADENNE et Mathilde MADRE.  

Calendrier 

Samedi 4 septembre 

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

et Patronage        47 Procession 

Dimanche 5 septembre 

Reprise des pots de l'amitié 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. 

Mardi 7 septembre 

17h-19h : Inscriptions 2021-2022 Catéchisme, Aumônerie 

et Patronage         47 Procession 

Mercredi 8 septembre 

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

et Patronage         47 Procession 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la Mini-

Hosanna), dimanche à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi 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 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 Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h. 

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

Groupe SUF NDAA 

 

« Jeunes, le Seigneur attend que vous soyez des 

disciples pour répandre lumière et espérance, car il 

compte sur votre audace, votre courage et votre 

enthousiasme. » encouragement du Pape François pour 

les 50 ans des Scouts Unitaires de France, le 14 mai 2021 

à Rome. 

Le groupe scout de la paroisse souffle ses 3 bougies et il 

grandit ! 

Vous connaissez des jeunes de 17 à 23 ans à Paris, filles 

et garçons, qui veulent vivre l’aventure scoute et la faire 

vivre à des plus jeunes ? Aidez-nous ! Ils sont étudiants, 

jeunes pro, arrivant à Paris ou déjà sur place, ancienne 

guide, ancien scout ou curieux…. Partager leur quête du 

beau et du bien, marcher au grand AIR, se dépasser avec 

d’autres jeunes les attire. 

Nous avons besoin d’eux ! Les Scouts Unitaires de 

France sont une famille rêvée pour être accueilli par 

d’autres jeunes, cheminer et se donner. La formation est 

assurée. La rentrée scoute approche, notez les bons 

numéros pour qu’ils soient invités très vite à un pot 

convivial et découvrent le groupe. 

Mille merci de ce contact qui sera peut-être une 

étincelle ! 

Nous avons aussi des possibilités pour accueillir des 

enfants, garçons de 8 à 17 ans et des filles de 12 à 17 ans. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Fraternellement, 

Charlotte et Luciano CONSOLI, Chefs de Groupe SUF 

Notre Dame de l’Arche d’Alliance 

Luciano, 06 66 01 54 82 

Charlotte, 06 08 56 24 00 

parisndarchealliance@scouts-unitaires.org 

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


Vie paroissiale • 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 : 
 - Les ateliers du patronage, 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, pour 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. 
 

• Une École de st Luc à NDAA 

 Parcours de l’Évangile de saint Luc et le début des 
 Actes des Apôtres, deuxième volet de l’œuvre de Luc. 
 Pour les chrétiens adultes et jeunes adultes désireux 
 d’approfondir leur foi et de confronter leur vie 
 chrétienne aux questions de notre temps. Temps de 
 prière et de lecture du texte biblique, petits groupes, 
 questions et enseignement assuré par les prêtres. 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. 

• Éveil à la foi enfants de 3 à 7 ans  

 Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner dans 
 la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 
 prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le 
 témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le respect, 
 le pardon, vécus dans la vie de tous les jours.  
 Première célébration le samedi 25 septembre à 15h30 à 
 l’église. Aucune inscription préalable.  
 Contact : P. Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
 

• Servants d’autel  

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le 
 samedi. Rencontre le samedi 25 septembre à 16h45 à 
 l’église. Contact : P. de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 

• 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 
 

• 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 
 

• Journées du patrimoine 2021 

 À l’occasion des Journées du patrimoine, des guides 
 seront à votre disposition pour vous faire visiter 
 l’église le dimanche 19 septembre, de 14h à 18h. 
 
 

Diocèse de Paris 

• Journée diocésaine Laudato Si’  
 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 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 26 septembre  

En raison des restrictions sanitaires, notre habituelle 
sortie paroissiale est transformée en belle journée qui 
nous permettra de faire plus amples connaissances et de 
mieux connaître les activités paroissiales. 
Rendez-vous donc à toutes les messes dominicales du 
samedi 25 et dimanche 26 septembre prochains dans la 
joie de démarrer ensemble une nouvelle année pastorale. 

• Préparation au Baptême  

 Les parents qui demandent le Baptême pour leur 
 enfant se retrouveront avec le Père Charles de 
 GEOFFRE et un couple accompagnateur pour réfléchir 
 au sens de leur demande de Baptême. Réunion le mardi 
 28 septembre à 20h30 au 47 rue de la Procession.  
 Contact : P. Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
 

• Ordination diaconale 

 Nous avons la joie de vous annoncer que Timothée de 
 BARBENTANE, séminariste en service pastoral à la 
 paroisse entre 2018 et 2020 sera ordonné diacre le 
 dimanche 12 septembre à 10h30 à ND de l’Assomption 
 des Buttes-Chaumont, 80 rue de Meaux 75019 PARIS. 
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