 Les Mardis des Bernardins

Vie paroissiale
La Journée Missionnaire Mondiale 2018
« Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous ! »
Nous sommes invités à célébrer, à prier et à participer
financièrement à la Journée Missionnaire Mondiale, le
dimanche 21 octobre.
Votre offrande sera destinée à soutenir les séminaires des
régions pauvres ainsi que la formation de leurs catéchistes et les
œuvres caritatives de leurs communautés comme les hôpitaux
et les écoles en lien avec les Œuvres Pontificales Missionnaires.
La quête de ce dimanche est destinée à cette fin, c’est-à-dire
la Mission universelle de l’Église pour que vive l’Église partout
dans le monde.
 Livre-souvenir sur l’exposition des 20 ans
Tous ceux qui ont réservé et réglé le livre sur l’exposition
des 20 ans pourront le retirer à la sortie des messes de ce
week-end auprès d’Agnès Winter ou de Jacqueline Dornic.

 Catéchisme pour adultes
Un catéchisme pour adultes est organisé, tous les quinze
jours, le lundi de 18h45 à 20h, pour les personnes qui
désirent renouer avec l'Église, approfondir leur foi, ou
parfaire leurs connaissances religieuses.
Les nouveaux sont les bienvenus : prendre contact avec
Sr Marie-Pascale Place, par téléphone : 01 40 65 97 15 ou
par courriel : mariepascalepl2000@yahoo.fr
Prochain cours le lundi 15 octobre.
 Braderie : Permanences pour les dons
La prochaine braderie aura lieu le samedi 10 et le dimanche
11 novembre.
Vous pourrez déposer vos dons (objet de brocante, livres,
layette, linge de maison, vêtements… le tout propre et en
très bon état) le samedi 3 novembre, de 10h à 12h, dans
le hall d’entrée du 81 rue d’Alleray (ascenseur).
Pour des raisons de sécurité évidentes, aucun sac ne doit
être déposé dans le hall d’entrée de la paroisse en dehors
des dates et heures définies. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT

Horaires des messes en semaine
Du lundi 22 octobre au mardi 30 octobre
Une seule messe à 19h15
Reprise des horaires habituels le 2 novembre

Horaires des messes dominicales
Samedi : 18h30
Dimanche : 9h30, 11h et 18h30
TOUSSAINT
Mercredi 31 octobre : messe anticipée à 19h15
Jeudi 1er novembre : messes à 9h30, 11h et 18h30
VENDREDI 2 NOVEMBRE : DÉFUNTS
Messes à 8h15 et 19h15
Adoration et confessions à 18h
Vêpres à 18h50
Le 2 novembre est un jour où l’Eglise catholique prie
particulièrement pour les défunts. La prière pour les défunts est
une prière d’espérance : la paroisse Notre-Dame de l’Arche
d’Alliance vous invite à passer un moment dans l’église pour
vous recueillir, prier pour vos défunts, allumer un cierge,
déposer une fleur, écrire une intention de prière, mentionner le
nom de la personne que vous souhaitez confier à la prière de la
communauté paroissiale. La messe de 19h15 sera célébrée à
l’intention des défunts de la paroisse décédés depuis le 1er
novembre 2017.

Sur le diocèse
 Installation de Mgr Eric de Moulins-Beaufort
Le Pape François a nommé Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims. Il était auparavant évêque auxiliaire
de Paris en charge, entre autre, de notre doyenné. Son
installation aura lieu le dimanche 28 octobre, à 16h, en la
cathédrale de Reims.

Des raisons de croire ? Déraison de croire ? Ouvrir
l’horizon de nos quêtes de sens.
Et si croire était en fait le socle commun de notre
humanité ? Au-delà du tumulte médiatique, des passions
politiques et de l’assèchement utilitariste de notre société,
les Mardis des Bernardins vous donnent rendez-vous pour
tenter de sortir des ornières et élargir l’horizon peut-être
trop étroit de nos quêtes de sens contemporaines.
Mardi 16 octobre à 20h : « Que reste-t-il de nos
croyances collectives ? »
20, rue de Poissy – 75005 PARIS
www.collegedesbernardins.fr
 Messe de rentrée des étudiants
En ce début d’année universitaire, quoi de mieux que de se
réunir à Notre-Dame de Paris pour un temps de louange,
de célébration et de rencontre ?
L’Archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, invite les
étudiants d’Île-de-France à se rassembler le jeudi 15
novembre.
18h30 : Louange - 19h15 : Messe présidée par Mgr Michel
Aupetit - 20h30 : Veillée de prière
www.paris.catholique.fr/messe-de-rentree-desetudiants-d.html
 Kidespo : la vie de Jésus en Playmobil ® !
Vos enfants sont mordus de Playmobils ®? C’est une
occasion en or pour leur faire découvrir l’histoire de Celui
qui a changé l’Histoire de l’humanité !
Kidexpo, c’est un magnifique moment de partage et
une occasion de dialogue autour d’une grande maquette
playmobil de la Terre Sainte. Des volontaires de 15 à 75
ans font découvrir l’histoire de Jésus aux enfants (et aux
parents) de manière simple et amusante.
A côté de la maquette, des coloriages ou des bricolages
sont proposés aux plus jeunes, et des quiz pour les plus
grands.
Du 31 octobre au 4 novembre de 10h à 18h - Parc des
Expositions de Paris - 1 Place de la Porte de Versailles,
75015 Paris - Pavillons 6 & 8.
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DENIER DE L’ÉGLISE

Vous venez à la paroisse régulièrement ou vous êtes venus
pour un baptême, une première communion, inscrire votre
enfant au catéchisme, préparer votre mariage ou entourer
celui qui part vers sa dernière demeure. L’Église est
heureuse de vous accueillir et d’être présente pour tous les
grands événements de votre vie, elle chemine à vos côtés
avec la grâce de Dieu. Mais l’Église a elle aussi, besoin de
vous : de votre soutien tant spirituel que matériel.
Vous le savez, tout ce que l’Église vous offre a un coût
financier pour votre paroisse : entretien et maintenance des
bâtiments, chauffage, électricité, communication,
rémunération des salariés et des prêtres... Que vous soyez
de jeunes paroissiens par l’âge ou de plus anciens par la
fidélité, soyez au rendez-vous de cet appel lancé par votre
paroisse afin qu’elle puisse continuer sa mission
d’annoncer la Bonne nouvelle au sein de notre quartier.
Pour ceux qui n’auraient pas reçu de courrier à leur
domicile, des enveloppes sont disponibles sur les
présentoirs. Vous pouvez aussi faire un don sécurisé en
ligne sur le site de la paroisse : www.ndarche.org
À savoir : La participation au Denier de l’Église est
déductible fiscalement à hauteur de 66 % de votre don,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable 2018.
Le prélèvement à la source n’impacte en rien cette
déduction fiscale. Le bénéfice de la réduction d’impôt
pour les dons en 2018 sera maintenu. Lorsque vous
déclarerez au printemps 2019 vos revenus 2018 vous
indiquerez, comme chaque année, le montant de vos dons.
Si vous avez perçu des revenus exceptionnels en 2018
pour lesquels un reliquat d’impôt restera dû la réduction
d’impôt relative au don que vous aurez fait avant le 31
décembre 2018 viendra en déduction de ce montant
d’impôt dû.
Nous vous remercions de votre générosité.

28ème Dimanche du Temps Ordinaire - B

1ère lecture : Sg 7, 7-11
2ème lecture : He 4, 12-13

Psaume 89
Évangile : Mc 10, 17-30
Calendrier

Lundi 15 octobre
18h45 Catéchisme pour adultes
20h
Préparation de la fête du doyenné

47, Procession
47, Procession

Mardi 16 octobre
20h30 École de la Foi

Église

Mercredi 17 octobre
20h
Préparation de la messe des familles
20h30 Conseil Pastoral Paroissial

47, Procession
47, Procession

Jeudi 18 octobre
18h00 Réunion de l’accompagnement scolaire

81, Alleray

Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale

8h15
9h30
11h00
12h
18h30
19h15

Lun
S

Mar
S

Mer
S

Jeu
S

Ven
S

Sam

Dim
D
D

S
D
S

S

Adoration Eucharistique
Laudes
Vêpres
Prière du chapelet
Confessions

S

S

D

S

Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Mercredi et vendredi à 18h50
17h15 : chaque jour en octobre
Dans l’église pendant l’adoration

Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h
P. Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous
P. Francisco Dolz : mercredi de 18h à 20h et sur rendez vous
 81, rue d'Alleray - 75015 PARIS

 01 56 56 62 56

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

Paroisse
Notre-Dame
de l’Arche
d’Alliance
Dimanche 14 octobre 2018

Le regard de Jésus
Tandis que Jésus se met en route, un homme
accourt et l’interroge : « Que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle en héritage ? » Dans cette question, se trouve le
défi de toute existence, et donc la nôtre : le désir d’une vie
pleine, infinie. Comment faire pour y arriver ? Quel sentier
parcourir ?
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Jésus
l’aime pour son désir de vie éternelle autant que pour sa
fidélité aux commandements. Laissons-nous regarder par
Jésus qui porte toujours un regard aimant sur nous.
Mais cet homme ne va pas au bout de son désir et
devient triste. Il avait rencontré l’amour et il s’éloigne…
Combien de personnes cherchent à « vivre » et puis se
détruisent en courant derrière des choses éphémères ! Cet
homme éprouve la tristesse d’une vie sans horizon. Saint
Nicolas de Flüe aimait demander : « Seigneur, arrache de
moi ce qui me sépare de toi ». Pour être libéré de cet
attachement, il faut que Jésus nous fasse comprendre que
les richesses sont pour le bien commun.
Cette semaine il nous est bon de vivre sous le
regard de Jésus, un regard bienveillant qui appelle toujours
à un surcroît de vie !
+ Père Vincent GUIBERT

