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Dimanche 26 septembre 2021 

26ème dimanche du temps ordinaire 

« Résidence en pays étranger » 
 

   Le rassemblement des étrangers de passage sur une 
terre étrangère, c’est le sens du mot  « Paroisse ». Elle 
accueille donc des inconnus qui aspirent ensemble 
dans cette « Maison » à louer Dieu en Sa Demeure, et à 
le rejoindre au ciel pour une louange éternelle. 
 
   De membres éparpillés, ils veulent mettre en 
commun leurs prières et les moyens de leur charité 
pour que « tout le peuple de Dieu devienne un peuple de 
prophètes ». 
 
   Moïse soupirait déjà devant la fermeture des anciens 
face à l’irruption de l’Esprit Saint dans le cœur de deux 
d'entre eux qui avaient oublié de se rendre au Temple et 
qui prophétisaient sur place : au milieu du campement ! 
Quelle drôle d’idée d’abaisser Dieu hors de Sa Tente. 
 
   Le Christ lui aussi dut rabrouer ses amis qui voulaient 
conserver le monopole de l’annonce prophétique par 
privilège de leur ancienneté. « Nous l’avons empêché 
car il n’est pas de ceux qui nous suivent ». 
Heureusement, Seigneur, nous cherchons à Te suivre et 
non pas à être suivis pour nous-mêmes. 
 
   Nous nous réjouissons que Ta Maison se remplisse 
des gens de passage sur cette terre. Mais Nous ne 
sommes pas un club ni un cercle, juste l’association de 
frères qui en s’accueillant veulent accueillir celui qui 
est encore dehors, pour que tous soient Un. 
 
   Descends dans la nuée Seigneur habiter notre 
quartier et tous ses habitants. Que chacun ici soit dans 
Ta Maison comme chez lui, libre et confiant. Accueilli 
pour Te désirer, consolé pour Te chercher, épaulé pour 
Te trouver, joyeux pour Te partager. 
 
   Fais de nous des frères. 
 

Père Charles de GEOFFRE 

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

Carnet paroissial 
Baptême : Anaïs CADEÏ-ROSSI. 

Calendrier 
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.  
Bénédiction des cartables         Église 
19h30 : Soirée Ciné-Collégiens      47 Procession 
Dimanche 26 septembre 
Rentrée paroissiale aux sorties des messes dominicales 
Mardi 28 septembre 
20h30 : Préparation au Baptême      47 Procession 
Mercredi 29 septembre 
20h30 : Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques  
Jeudi 30 septembre 
19h45 : Début des 24h pour le Seigneur, adoration 
eucharistique               Église 
Vendredi 1er octobre 
20h : Réunion de rentrée pour les parents des SUF  
                81 Alleray 
20h15 : Fin des 24h pour le Seigneur       Église 
Samedi 2 octobre 
Week-end SUF 
20h30 : Concert de la Mini-Hosanna       Église 
Dimanche 3 octobre 
Week-end SUF 

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 eucharistique et confessions : mercredi et 
vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15. 
24h d'adoration eucharistique : du jeudi 29 septembre 
19h45 au vendredi 30 septembre 20h15 (ouvert la nuit). 
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. 

Bénédiction des cartables à la paroisse 

 

 Samedi 25 septembre, après l'homélie de la messe 

de 18h30, nous bénirons les cartables des enfants qui 

ont fait leur rentrée il y a quelques jours. Quel est le 

sens de cette bénédiction ? Bien sûr, il ne s’agit pas 

d’une forme de fétichisme ni de superstition. En réalité, 

l’Église nous propose de bénir tout ce qui d’une manière 

ou d’une autre touche à la vie des hommes et des 

femmes. Dans notre paroisse nous avons la tradition de 

bénir les femmes enceintes le jour de la fête de la 

Visitation et les catéchistes seront aussi bénis le 25 

septembre tandis que les chefs et cheftaines scouts le 

sont lors de leur investiture. Ainsi, on peut bénir une 

famille, une maison, une voiture, un objet de piété, … 

 

 Ces bénédictions sont pour nous l’occasion de confier 

à Dieu nos activités humaines et nos lieux de vie, et elles 

nous aident à nous souvenir que c’est Dieu qui a voulu et 

a fait ce qui existe et qui est bon. La bénédiction nous 

aide à user de toutes choses comme un chemin pour 

aimer Dieu et servir notre prochain. 

 

 En bénissant les activités et les choses que nous 

utilisons dans notre vie, nous reconnaissons qu’en toute 

circonstance nous pouvons invoquer et louer le 

Seigneur, à la maison, à l’école, au travail, en famille 

comme dans un camp scout, et nous refusons de vivre et 

d’utiliser les choses d’une manière qui serait contraire à 

l’esprit de l’Évangile. 

 

 La bénédiction des cartables sera donc l’occasion de 

confier à Dieu notre travail à l’école, ces devoirs que 

nous travaillerons à la maison, mais c’est aussi une 

manière d’accepter que le cartable ne sera pas utilisé 

pour faire le mal (cacher un objet volé, ou apporter à 

l’école des jouets que mes parents m’ont demandé de 

laisser à la maison). Puisse cette bénédiction nous faire 

prendre conscience du fait que Dieu nous attend toujours 

et partout pour que nous puissions l’aimer comme ses 

enfants et que nous puissions aussi l’aimer dans nos 

frères et sœurs en tout temps. 
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Vie paroissiale 

• 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. Les 
 prochaines dates sont les samedis 16 octobre et 6 
 novembre. 
  

• 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 

  

• Soirée 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 

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 de ce 
dimanche 26 septembre dans la joie de démarrer 
ensemble une nouvelle année pastorale.  
À l'entrée de la messe, des bénévoles vous distribueront 
un badge, un stylo personnalisé et un papier. Vous serez 
invités à écrire votre prénom sur le badge. Le papier 
permettra de confier une intention de prière au moment 
de l'offertoire ; il sera déposé dans l'urne rouge à la fin de 
la messe. 
À la sortie de la messe, des bénévoles vous distribueront 
un gobelet rouge pour les bénévoles déjà connus de la 
paroisse, bleu ciel pour les nouveaux et les fidèles "qui 
gagnent à être connus". Vous serez ensuite tous conviés 
au pot de l'amitié. 

•  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 

 20h30 dans l’église. Direction : Servane TEYSSIER 

 D’ORFEUIL. Participation libre. Places limitées. Le passe 

 sanitaire sera exigé à l'entrée.   

 Contact : Servane au 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. 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, Ce n'est pas compliqué et ne 
 nécessite pas une grande formation.  
 Contact : Jacqueline DORNIC au 06 74 35 93 23,  
 jdornic7529@gmail.com  

Laudato Si' suite 
 

Un petit geste pour commencer ? Porter ses appareils 

électriques usagés en déchetterie pour les recycler. 

- Le Point Tri Pasteur est une déchetterie facilement 

accessible, ouverte tous les jours, elle est située 

boulevard Pasteur, à l’angle de la rue Lecourbe, sous la 

voûte du métro aérien. On peut y déposer le petit 

matériel électroménager, mais aussi les piles, les 

ampoules, les radios médicales, les cartouches 

d’imprimante et des vêtements en bon état. 

- Pour des objets plus volumineux (frigo, four, etc.), on 

peut utiliser la déchetterie située aux Invalides, 1 rue 

Fabert 7°arrondissement, 01 45 61 57 00, ou celle du 

quai d'Issy les Moulineaux, 01 45 45 86 00. Pour les 

deux lieux, il est obligatoire de présenter un justificatif 

de domicile et une pièce d’identité. La limite de dépôt à 

Issy est 3m3 et aux Invalides 1m3. 

- Les grandes enseignes de notre quartier (Darty, 

Boulanger) reprennent les appareils électroménagers, 

achetés ou non chez eux. Les plus petits magasins 

(Monoprix, Casino, Carrefour, Lidl, etc.) acceptent les 

ampoules et les piles. 
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