Renouvellement des promesses baptismales
La paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance propose
à tous les paroissiens d’être renouvelés dans leurs
promesses baptismales aux messes dominicales de ce
week-end. Voilà une belle manière de fêter le baptême du
Seigneur Jésus !
Après l’homélie, le célébrant bénira l’eau du baptistère
et l’assemblée pourra professer le Credo baptismal. La
prière universelle nous rappellera toutes les grâces que
nous recevons par notre baptême et elle sera
immédiatement suivie de l’aspersion de l’eau puisée dans
la cuve baptismale.
Saint Jean-Paul II, lors des Journées Mondiales de la
Jeunesse à Paris rappelait que « le baptême est le plus

Carnet paroissial
Obsèques : Jean-Claude DORANDEU, mardi 4 janvier 2022.
Calendrier

Église
Église

16h45 : Servants d'autel
Dimanche 9 janvier

81 Alleray

La fête du baptême du Seigneur est l’occasion pour

Église

toute l’Église d’être renouvelée dans l’espérance que
Dieu nous donne. Il nous est donné d’être régénérés

47 Procession

dans nos promesses baptismales.
La fête que nous célébrons aujourd’hui est une

15h : Messe de clôture du centenaire des Sœurs
spiritaines

Mardi 11 janvier
20h30 : Catéchuménat

Mercredi 12 janvier
20h30 : Rencontre entre le C.P.P. et le C.P.A.E.

Dans notre paroisse en particulier, tout repose sur la
grâce du baptême avec cette construction de l'église au
dessus du baptistère : les vitres qui ouvrent sur la vision
de la cuve baptismale invitent le chrétien à faire sans
cesse le lien entre son baptême et l'eucharistie qu'il reçoit
à l'autel. La cuve baptismale - axe vertical de l'édifice du même marbre blanc très pur que l'autel, est creusée
en forme de croix grecque, croix qui marque la forme de
tout le bâtiment. La lumière remise au nouveau baptisé cierge allumé au cierge pascal - est aussi celle de la croix
lumineuse. C'est la lumière du Christ qui éclaire la vie du
chrétien de son baptême jusqu'à sa mort et sa
résurrection.

19h30 : Soirée Ciné-Collégiens

Soyons heureux de pouvoir vivre cette belle démarche
paroissiale qui nous ressource en profondeur dans
l’amour que Dieu nous donne.

Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur
L’espérance que Dieu nous donne

Rencontre Foi et Lumière
14h : Préparation au mariage

beau des dons de Dieu, il est une onction, qui nous
conforme au Christ, Prêtre, Prophète et Roi. Il est une
illumination, qui éclaire notre route et lui donne tout son
sens. Le Baptême est le signe que Dieu nous a rejoints
sur notre route, qu'il embellit notre existence et qu'il
transforme notre histoire en une histoire sainte. ».

Le baptisé revêt le Christ comme sa forme vitale qui le
fait participer à sa propre vie. « De sa plénitude, nous
avons tous reçu, et grâce sur grâce » (Jn 1, 16). Être sauvé,
c’est revivre en soi la Pâque du Christ. Dans les
sacrements, la Vie divine est communiquée en
réactualisant les mystères de la vie du Christ dans une
existence personnelle.
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Samedi 8 janvier
15h30 : Éveil à la foi

81 Alleray

Samedi 15 janvier
9h30-12h : Mission d'évangélisation de rue
18h30 : Messe des familles

Paroisse

47 Procession + Église
Église
47 Procession

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale

anticipée sans la Mini-Hosanna exceptionnellement),
dimanche à 9h, 10h30 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.
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) : du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h.
Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h.
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h.
81 rue d'Alleray 75015 PARIS - 01 56 56 62 56
www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com
nddelarchedalliance
ndaa.paris

épiphanie, car en allant se faire baptiser par Jean, au
milieu des membres pénitents de son peuple, Jésus
manifeste la logique et le sens de sa mission : prendre
sur lui et enlever les péchés du monde en assumant
notre condition humaine.
Il est essentiel pour nous de prier, de vouloir une
nouveauté dans notre vie, d’être en attente de l’Esprit
Saint. Saint Luc prend le soin de préciser dans son
évangile « qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus
priait ». L’efficacité de la prière de Jésus après son
baptême nous fait comprendre que la prière est ce qui
rend présente la grâce d’un sacrement. Car à chacun de
nous aussi, qui sommes nés à nouveau avec Jésus dans
le baptême, sont adressées ces paroles du Père : « Toi,
tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». Cet
amour du Père, que nous avons reçu au jour de notre
baptême, est une flamme qui a été allumée dans notre
cœur, et qui demande d’être alimentée par la prière et
la charité.
Alors n’ayons pas peur de cet amour qui voudrait se
déverser sur notre vie pour nous accompagner dans
notre mission de tous les jours. L’Esprit vient comme
un souffle bienfaisant qui restaure et renouvelle, qui fait
renaître à la vie divine, qui nous fait avancer dans
l’espérance.
Père Vincent GUIBERT

Vie paroissiale

• Clôture du Centenaire des Sœurs Spiritaines
Les Sœurs Spiritaines ont célébré leur 1er Centenaire
de Fondation tout au long de l’année 2021. Pour
cheminer vers la clôture de cette année jubilaire
autour de la figure de Sœur Eugénie Caps, la
fondatrice, vous êtes invités à la messe de clôture ce
dimanche 9 janvier à 15h dans l'église.

• Éveil à la foi enfants de 3 à 6 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.
Célébration le samedi 8 janvier à 15h30 dans 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. Prochaine rencontre le samedi 8 janvier à
16h45 dans l’église.
Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr

Mission d'évangélisation
Samedi 15 janvier de 9h30 à 11h45, une porte ouverte
vers les autres ! L'évangélisation de rue reprend enfin à la
paroisse après deux ans d'arrêt.
Vous vous dites peut être : "Ce n'est pas pour
moi". Parce que vous avez peur. Parce que vous ne
connaissez pas. L'évangélisation n'est pas du prosélytisme,
c'est une proposition. C'est donner l'occasion à des
personnes qui ne connaissent pas Dieu, de Le rencontrer.
"Allez, deux par deux, et faites des disciples". Se rendre à
une mission de rue, c'est aller écouter ; c'est aller prier
pour les personnes rencontrées ; c'est l'occasion de faire
mémoire de ce que Dieu a fait dans notre vie.
Dans une paroisse, un service missionnaire est
tellement primordial. Parce que cela est justement la porte
ouverte vers l'autre. Parce que cela est un des seuls
moyens de ne pas être fermés sur nous-mêmes, mais
ouverts, accueillants.
On a besoin de vous tous, pour être à l'image de notre
Église : hommes, femmes, célibataires, étudiants, retraités,
sœurs consacrées, jeunes parents (un service de
babysitting est prévu).
Au programme, temps de formation à 9h30 au 47 rue de
la Procession, mission dans la rue pendant que d'autres
prieront dans l'église suivi d'un débriefing. "Allez ! De toutes
les nations faites des disciples!"

• Messe des familles
La messe des familles des enfants du catéchisme du 8
est reportée au samedi 15 janvier à 18h30.

• Pots de l'amitié
En raison du contexte sanitaire difficile lié au Covid, la
paroisse suspend jusqu'aux vacances de février les
pots de l'amitié.

• Catéchuménat
Prochaine rencontre : mardi 11 janvier à 20h30 au 47
rue de la Procession.
Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com

• Soirée Ciné-collégiens (6ème-3ème)
Samedi 15 janvier après la messe de 18h30 au 47 rue
de la Procession. Entre 19h30 et 22h30, tous les
collégiens sont invités à partager un temps de
convivialité
autour
du
film
"Little
Miss
Sunshine" (pique-nique tiré du sac). Venez avec vos
amis ! Contact : aumonerie.ndaa@gmail.com

• Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier
Chaque année, le principal temps fort œcuménique
demeure la Semaine de prière pour l’unité chrétienne
qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes
confessions. Cette année, le thème choisi est
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du
fruit en abondance ». Il exprime la vocation de
prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église. Il
indique également la mission de tout chrétien.
Une célébration œcuménique de notre doyenné aura
lieu le samedi 22 janvier à 14h30 dans notre église
pour la première fois depuis huit ans. Chacun est
invité à venir prier en union avec les orthodoxes et
protestants.

• Dîner paroissial annulé
Le dîner paroissial prévu le 22 janvier est annulé en
raison du contexte sanitaire très fragile.

• Lancement paroissial du Synode sur la vie de
l’Église
Notre paroisse lancera la démarche synodale le
samedi 22 et lundi 24 janvier prochains. Chaque
paroissien choisira son créneau : samedi 22 janvier
9h30-11h30 ou lundi 24 janvier 20h30-22h30.
Plus d’informations dans le prochain numéro.

• Vivre l’expérience « La fresque du climat »
Dimanche 30 janvier de 14h à 17h
La fresque du climat permet à tous les publics
(jeunes et étudiants, parents et enfants à partir de 7
ans, célibataires, prêtres et religieuses) de
s’approprier le sujet du changement climatique.
En trois heures, l’atelier collaboratif « La fresque du
climat » permet de comprendre l’essentiel des
enjeux climatiques pour passer à l’action. La
méthode d’animation vise à éviter une descente
verticale du savoir, pour permettre à chacun de
trouver sa place dans l’exercice. La méthode est
donc essentiellement fondée sur des « jeux ».
En retraçant les liens de cause à effets, les
participants peuvent pour la première fois prendre
du recul et comprendre les enjeux climatiques dans
leur globalité.
La fresque sensibilise sans culpabiliser. À travers
une compréhension partagée des mécanismes à
l’œuvre, elle permet de créer une discussion
collective sereine et positive sur les leviers d’action.
Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et
outillés pour créer des solutions à leur portée.
Nous éclairerons notre parcours par quelques
citations du pape François dans l’encyclique
Laudato Si’ qui nous invite à la conversion
écologique et à l’espérance.
Réservez donc votre dimanche 30 janvier, de 14h à
17h,
pour
vivre
cette
belle
expérience
communautaire dans les salles du sous-sol. Places
limitées à 48 personnes. Autant d’adultes que
d’enfants sont inscrits, il reste 23 places !
Inscription sur la page d’accueil du site Internet de
la paroisse.

• Nouvelle expo au 47 Procession
Fin janvier, le groupe Art Foi Culture de la paroisse
vous proposera une nouvelle exposition au 47 rue
de la Procession, sur la Sainte famille !

