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25ème dimanche du temps ordinaire 

 
Ne pas avoir peur d’interroger Jésus 

 
 Dans l’évangile de dimanche, nous découvrons que 
les disciples ne comprenaient pas les paroles de Jésus 
et « ils avaient peur de l’interroger ». 
 
 Et nous, comprenons-nous quelque chose lorsque 
Jésus nous parle de sa Croix ? Comprenons-nous ce 
qui se passe dans le monde, au Liban, en Afghanistan, 
au Mali, en Haïti ? Comprenons-nous ce que nous 
vivons en France, avec la pandémie et son lot de 
conséquences sanitaires et sociales ? Comme les 
disciples, trop souvent, nous restons murés dans nos 
incompréhensions. 
 
 Notre « école de saint Luc » qui s’ouvre mardi soir 
est une proposition faite à tous les paroissiens, jeunes 
adultes ou plus anciens, pour mieux comprendre la 
Parole de Dieu, l’interroger et l’accueillir dans notre vie 
personnelle, familiale ou professionnelle. Les petits 
groupes nous permettront d’échanger entre nous et, 
dans un dialogue fructueux, de nous rapprocher du 
Seigneur et de sa volonté. Les enseignements 
nourriront notre foi et nous permettront aussi de mieux 
comprendre telle affirmation de Jésus ou telle attitude 
de l’Église. 
 
 Jésus est déroutant dans sa réponse : « Si quelqu’un 
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. » Jésus perturbe notre logique en 
expliquant simplement que la vie authentique se vit à 
travers l’engagement concret pour le prochain. Servir 
signifie, en grande partie, prendre soin de la fragilité, 
prendre soin des membres fragiles de nos familles, de 
notre société, de notre Église. Nous sommes tous 
invités, stimulés par Jésus, à nous prendre en charge 
les uns les autres par amour. 

 
Père Vincent GUIBERT 

81 rue d'Alleray 75015 PARIS -  01 56 56 62 56    
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nddelarchedalliance          ndaa.paris 

Carnet paroissial 
Baptême : Victoire IKBALL. 
Obsèques : Geneviève ROTIG et Arnaud BUNEL. 

Calendrier 
Dimanche 19 septembre 
Rencontre Foi et Lumière  
Entre 14h et 18h : Visites guidées de l'église à l'occasion 
des journées du patrimoine         Église 
Lundi 20 septembre 
16h30-19h : Inscriptions à l'Accompagnement scolaire  
         47 Procession 
Mardi 21 septembre 
16h30-19h : Inscriptions à l'Accompagnement scolaire  
         47 Procession 
20h30 : Lancement de l'École saint Luc       Église 
Mercredi 22 septembre 
14h-16h30 : Inscriptions à l'Accompagnement scolaire  
         47 Procession 
Jeudi 23 septembre 
16h30-19h : Inscriptions à l'Accompagnement scolaire  
         47 Procession 
Samedi 25 septembre 
10h-12h : Permanence-dons pour la prochaine Braderie  
              Hall du 81 Alleray 
15h30: Éveil à la foi                     Église 
16h45 : Servants d'autel                     Église 
18h30 : Messe des familles et de l'aumônerie      Église 
19h30 : Soirée Ciné-Collégiens      47 Procession 
Dimanche 26 septembre 
Rentrée paroissiale aux sorties des messes dominicales 

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. 

Une École de saint Luc à ND 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. 

Première rencontre :  

mardi 21 septembre à 20h30 dans l’église 

« La Visitation » (Lc 1, 39-56) 

 

Inscription encore possible avec le bulletin disponible 

dans l’église.  

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew-VfGO5ygVqWtXwMrLIhlyFbp1iLsVKpd7ok2lHulthzOKQ/viewform


Vie paroissiale • Aumônerie - Ciné-collégiens 

 Rentrée Ciné-collégiens : samedi 25 septembre après la 
 messe de 18h30. Entre 19h30 et 22h15, les jeunes de 
 l'aumônerie sont invités à partager un temps de 
 convivialité autour du film « The Rock » (pique-nique tiré 
 du sac). Contact : aumonerie.ndaa@gmail.com 

• Centenaire d'une paroissienne 

 Une paroissienne, Colette BOURRAT, fêtera ses 100 
 ans dimanche 19 septembre. La messe de 11h30 sera 
 dite à son intention. 
  

• 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 : Jacqueline, 010641jacqueline@gmail.com 
 Marie-Cécile,  mcgroleau3@gmail.com 
 Christiane, christiane.marcot@orange.fr 06 32 51 68 91. 
  

• 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 à 
 20h. Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com 
  

• Permanence-dons 

 Pour notre Braderie les 20 et 21 novembre prochains, 
 nous réceptionnons vos dons, samedi 25 septembre 
 de 10h à 12h dans le hall du 81 rue d’Alleray. 
  

• 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 : Père Charles, 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 : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
  
 

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

• Rentrée du 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. Le patronage est proposé 
 également le mercredi de 12h à 17h. Rentrée le lundi 27 
 septembre à 16h30 au 81 rue d'Alleray. 
 Contact : patronagendaa@gmail.com 
  

• 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 et à leur engagement de donner à 
 leur enfant une éducation chrétienne. Réunion le mardi 
 28 septembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Contact : P. Charles de GEOFFRE, cdegeoffre@yahoo.fr 
 

• 24h pour le Seigneur - Adoration eucharistique continue 

 Du jeudi 30 septembre à 19h45 au vendredi 1er octobre à 
 20h15. Inscription sur l’affiche dans l’église. 
 

• Mini-Hosanna 

 La mini hosanna recrute. Si tu as entre 7 et 17 ans et que 
 tu as envie de chanter ou de jouer des percussions, de la 
 guitare, de la batterie, rejoins-nous ! Tu animeras la 
 messe du samedi soir à 18h30 avec une répétition à 17h. 
 Si tu le souhaites, une autre répétition est ajoutée le 
 mercredi pour travailler les instruments en ateliers 
 entre 17h et 19h. 

 Concert : Le groupe vocal et instrumental Mini-
 Hosanna chante « Les voyages en musique », 
 samedi 2 octobre à 21h dans l’église. Direction : 
 Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. Participation libre. 
 Places limitées. Le passe sanitaire sera exigé à 
 l'entrée. Contact : Servane TEYSSIER D'ORFEUIL,  
 06  62 47 62 52. 
  

• Groupe SUF NDAA 

 Nous recherchons activement des cheftaines pour 
 accompagner les jeannettes. N’hésitez pas à nous 
 contacter, nous comptons sur vous ! 
 Contacts : Luciano et Charlotte CONSOLI (Luciano, 
 06  66 01 54 82 - Charlotte, 06 08 56 24 00) 
 parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org 
  

• Catéchisme  

 Le catéchisme recherche un(e) bénévole qui  puisse 
 récupérer les enfants à l’école Corbon le mardi à 
 15h pour les déposer à la paroisse à 15h15. Contact : 
 Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com ou au 
 01 45 32 98 07. 
  

• Visites guidées de l'église 

 Notre église, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, est 
 un  modèle de l'évolution de l'architecture exprimant 
 le renouveau apporté par le Concile Vatican II.   
 Les nombreux visiteurs sont heureux d'être 
 accueillis par un guide avec lequel s'engage un 
 dialogue : occasion pour eux de découvrir ou 
 d'approfondir leur connaissance de la foi catholique 
 qui s'exprime aussi par l'architecture et les 
 symboles omniprésents mais discrets que l'église 
 rassemble. Pour le guide qui accueille les visiteurs, 
 c'est une opportunité exceptionnelle de vivre cette 
 mission d'Église à la rencontre de son 
 prochain ;  mais aussi de parler de la vie de la 
 paroisse. Comme Mgr AUPETIT nous y invite dans sa 
 Lettre pastorale du 3 septembre 2021 : "La gratuité 
 du don doit permettre à celui qui n'arrive pas à 
 franchir le seuil de nos églises,  d'être accueilli 
 gratuitement dans une profonde bienveillance". 
 Aussi venez rejoindre notre équipe ! C'est un 
 bénévolat "à la carte " selon vos disponibilités. 
 Donnez deux heures de votre temps, un dimanche 
 où vous êtes libre de 15 h à 17 h, en vous inscrivant à 
 l'avance sur le planning prévu. Notre équipe recrute. 
 Ce n'est pas compliqué et ne nécessite pas une 
 grande formation. Contact : Jacqueline DORNIC, 
 06 74 35 93 23,  jdornic7529@gmail.com 

mailto:aumonerie.ndaa@gmail.com
mailto:010641jacqueline@gmail.com
mailto:mcgroleau3@gmail.com
mailto:christiane.marcot@orange.fr
mailto:jeunespro.ndaa@gmail.com
mailto:cdegeoffre@yahoo.fr
mailto:cdegeoffre@yahoo.fr
mailto:patronagendaa@gmail.com
mailto:cdegeoffre@yahoo.fr
mailto:parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org
mailto:nanteuil8@aol.com
mailto:jdornic7529@gmail.com

