Lancement paroissial du Synode sur la vie de l’Église
22 et 24 janvier
La particularité du synode sur la vie de l’Église, lancé les 9
et 10 octobre à Rome, est de se dérouler en trois étapes et
sur deux ans. La première phase, dans laquelle nous
sommes aujourd’hui, consiste à vivre le synode en Église
particulière – c’est-à-dire en diocèse – afin de remettre
une forme de synthèse au printemps 2022. S’ensuivra une
phase continentale (de septembre 2022 à mars 2023), puis
enfin une phase de l’Église universelle à Rome en octobre
2023.
« Synode » veut dire « faire chemin ensemble ». L’esprit
de synode, c’est de mener un discernement commun porté
par l’Esprit Saint, où la voix de tous permet de conduire à
la vérité et à la lumière pour la vie et la mission de
l’Église. Il y a un enjeu vital que tous les fidèles du
quartier se demandent quelles sont, pour eux, les
urgences à traiter dans l’Église actuelle. Cela suppose de
pouvoir faire mémoire de tout le bien qu’on a reçu de
l’Église, mais aussi de prendre conscience des drames et
des blessures vécues en son sein pour ensuite
s’interroger : vers quoi veut-on aller ? D’où l’importance
que chacun puisse prendre la parole.
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. Sans inscription.
Nous constituerons des petits groupes de six à huit
personnes. Après un temps de prière en commun, chaque
membre du groupe se présentera, et pourra s’exprimer
sur sa vie de foi, sur une parole fondatrice. Les
participants seront ensuite invités, à s’exprimer sur
l’Église au sens général : sur ce qui les comble et ce qui
leur manque, voire les blesse. Puis, chaque groupe
formulera trois ou quatre propositions pour l’avenir de
l’Église. Elles seront directement transmises sur une
plateforme et formeront la base du document qui sera
constitué à la fin de la phase diocésaine.
Après ces rencontres, le Conseil Pastoral espère que les
paroissiens se saisiront de ce concept d’échange simple
pour « essaimer des petits groupes synodaux » un peu
partout entre amis ou avec des voisins plus ou moins
pratiquants. Chaque paroissien peut en effet vivre
plusieurs fois cette démarche synodale afin que cette
dernière soit vraiment à l’origine de vrais rencontres
fraternelles et missionnaires.
N'hésitez pas à aller dès maintenant sur le site Internet
synodeparis.fr pour vous familiariser avec le site et
découvrir la belle démarche synodale de notre diocèse.

Carnet paroissial
Baptêmes : Thaïs JANTET, Élisabeth ROGGERI
Joséphine WANNEBROUCQ.
Obsèques : Blanche LANGENAIS, mardi 18 janvier.

et

Calendrier
Samedi 15 janvier
9h30-12h : Mission d'évangélisation de rue

47 Procession + Église
Église
47 Procession

18h30 : Messe des familles
19h30 : Soirée Ciné-Collégiens
Mardi 18 janvier
20h30 : École saint Luc "Tandis que Jésus faisait route
vers Jérusalem"
Église
Mercredi 19 janvier
20h : Rencontre des Jeunes professionnels 47 Procession
Jeudi 20 janvier
20h30 : Louange paroissiale
Église
Samedi 22 janvier
9h30-11h30 : Lancement du synode
Église + 81 Alleray
14h30 : Prière œcuménique
Église
16h45 : Servants d'autel
Église
18h30 : Messe des familles
Église

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale

anticipée animée par la Mini-Hosanna), 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.
Accueil non assuré le samedi.
81 rue d'Alleray 75015 PARIS - 01 56 56 62 56
www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com
nddelarchedalliance
ndaa.paris
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Notre-Dame
de l’Arche
d’Alliance
Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du temps ordinaire
Commencement : force efficace ou phénomène fugace ?
Entre année nouvelle et démarrage du temps
ordinaire, les commencements du ministère public
apporteront-ils quelque chose de nouveau ? Dans
l’inauguration de son action au grand jour, rien ne
semble éclatant ou magistral dans ses propos, ses
attitudes, ses relations. Comment leurs yeux se sont-ils
ouverts devant lui ?
Jean indique que Jésus est « aussi » présent « avec
ses disciples ». Aucun lien n’est souligné avec Marie.
L’interpellation « femme » amplifiant cette distance des
liens permettra-t-elle de reconnaître non plus le fils de
Marie, mais le Fils de Dieu ? La réponse maternelle
dénuée de réaction indique qu’il n’y a pas offense. Au
contraire, « tout ce qu’il vous dira, faites-le » apporte la
confirmation de la rupture dans ce commencement.
Sans rancune ni ombrage, elle s’éclipse sans se retirer
jusqu’à la croix.
Alors, comment sont-ils et sommes-nous, séduits
par un homme en apparence rudoyant et lapidaire bien
qu’efficace ? « Remplissez et portez ».
Jean tisse son récit pour faire entendre les liens de
la croix et nous permettre de nous souvenir au
Golgotha de ce que ces noces inauguraient.
La place de Marie vis-à-vis de la communauté des
croyants d’une part, l’usage de l’eau et du vin d’autre
part. La maternité de Marie est décentrée pour être
offerte à tous. L’eau puisée permet que le sang versé
porte les promesses du banquet céleste.
Pour que la figure discrète des serviteurs que nous
sommes nous interpelle, Jean insiste. « Ils savaient
bien eux d’où venait ce vin » alors qu’ils n’avaient
versés que de l’eau. Ils comprennent donc que Jésus
est Fils de Dieu, comme le centurion le dira clairement
le premier au calvaire.
Par ce commencement discret, Jésus restaure tout
une maison qui souffrait de ne plus prier. Leurs jarres
de purification rituelle étaient vides et inutiles.
Maintenant, par leur coopération, ils participent à
l’œuvre du Salut. De même, au pied de la croix, face aux
épreuves, l’espérance nous fera nous souvenir que la
vie éternelle nous a été offerte dès le Baptême que
nous venons de fêter la semaine dernière.
Père Charles de GEOFFRE

Vie paroissiale

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!"

• 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.

• 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" (repas 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.

• École saint Luc
Prochaine rencontre : mardi 18 janvier à 20h30 dans
l'église. "Tandis que Jésus faisait route vers
Jérusalem" (Luc 13, 22-35).

• « 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 ! Prochaine soirée : mercredi 19 janvier à 20h.
Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com
Louange paroissiale
Le jeudi 20 janvier à 20h30 dans l'église, c’est le
lancement des soirées de louange. Elle auront lieu une fois
par mois à la paroisse, en complément de la louange du
mardi à 7h30.
Une soirée pour mettre le Seigneur à la première place.
Une soirée pour le chanter, pour écouter sa parole. Une
soirée en sa présence. Une soirée joyeuse, pour écouter de
beaux témoignages. Parce que Dieu fait des merveilles, et
que l’on a besoin plus que jamais d’en parler. Une soirée
pour recevoir parce que notre rythme est trépidant. Une
soirée fraternelle pour recevoir de la joie.
Vous pouvez inviter à cette soirée des personnes plus
loin de l’Église ou rencontrées pendant l’évangélisation de
rue ! Nous avons besoin d’instrumentistes. Venez nous
rejoindre ! Le 20 janvier, vous êtes tous invités !

• 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 22 janvier à
16h45 dans l’église.
Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr

• 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 25 janvier à 20h30 au 47 rue de la
Procession.
Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr

• 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 est donc essentiellement fondée surdes
« jeux ».
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 14 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 !

• Sacrement des malades
À noter : Dimanche 13 février 2022.
Diocèse de Paris

• La Marche pour la Vie à Paris
Dimanche 16 janvier à 13h30 pl. de Catalogne (14è)
Son thème est imposé par l’actualité, notamment
l’extension du délai légal d’avortement à 14
semaines. Informations sur : enmarchepourlavie.fr.

