
Vie paroissiale 
 
 

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 
 

Horaires des messes  en semaine  
Du lundi 22 au mercredi 31 octobre : 19h15 

Le samedi : 12h 

 
Horaires des messes  dominicales  

Samedi : 18h30 
Dimanche : 9h30, 11h et 18h30 

 
Adoration et confess ions   

Mercredi et vendredi de 18h à 18h50 
Vendredi de 19h45 à 20h30 

 
Vêpres  

Mercredi et vendredi à 18h50 

Chapelet 
En octobre, chaque jour à 17h15 

En novembre, le vendredi à 17h15 

 
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 
 

Le 2 novembre est un jour où l’Église 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 paroissiens décédés depuis le 1er novembre 
2017. 

 Chapelet 
Mois d’octobre, mois de Marie, le chapelet sera récité 
chaque jour à 17h15.  À partir du mois de novembre, 
uniquement le vendredi à 17h15. 
 

 Journée mondiale pour les missions  
Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande 
habituelle à la quête de ce jour sera destiné aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires. Cela permettra de soutenir la 
vie des prêtres et des diocèses qui ne peuvent subvenir par 
eux-mêmes à leurs besoins.  Notre offrande est un acte 
missionnaire. Vous pouvez faire un don par chèque à 
l’ordre des « OPM » qui vous permettra de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu ou faire un don en 
ligne : www.opm-france.org 

 

Changement d’heure ! 
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 
28 octobre : passage à l’heure d’hiver, on 
dort une heure de plus ! 

 

 Catéchisme pour adultes 
Prochains cours avec Sœur Marie-Pascale Place les lundis 
29 octobre et 12 novembre. 
 

GRANDE BRADERIE D’AUTOMNE 
 

Samedi 10 novembre de 10h à 19h 
Dimanche 11 novembre de 10h à 18h 

 

Bijoux, brocante, disques, électro-ménager, jouets 
layette, linge de maison, livres & vêtements 

Petite restauration 

Permanence-dons  
Samedi 3 novembre de 10h à 12h - 81 rue d’Alleray  

Merci de ne rien déposer à la paroisse en dehors de cette 
date. 

Installation & rangement 
Toutes les bonnes volontés sont attendues 

Mercredi 7 novembre à partir de 19h30  
Dimanche 11 novembre à 18h15 et lundi 12 novembre à 10h 

 Secrétariat paroissial 
Marie-France Jousset, secrétaire-comptable depuis 21 ans 
quittera la paroisse à Noël pour prendre sa retraite.  Une 
messe d’action de grâce sera célébrée le dimanche 16 
décembre à 11h suivie d’un buffet auquel vous êtes tous 
cordialement invités. Pour lui succéder nous accueillerons, 
dès le 5 novembre prochain, Stéphanie Auvray, une jeune 
mère de famille de deux enfants. Nous vous remercions de 
l’accueil que vous pourrez lui réserver afin qu’elle 
s’intègre au mieux dans notre paroisse. 
 

 Galerie éphémère du 47 : vernissage 
Sylvie Rettel, exposera, du 15 novembre au 15 janvier, ses 
soies peintes et ses photos : « Un chemin en soi (e ) »  
Vernissage le vendredi 23 novembre, de 19h30 à 21h30.  
Elle fait un travail très singulier et poétique. Venez la 
soutenir et faites-en relais auprès de ceux que vous 
connaissez.   
 

 Bottin des bénévoles millésime 2019 
Merci aux responsables de ne pas oublier d’envoyer, le 
plus vite possible, toutes leurs modifications et de signaler 
les erreurs vues sur le bottin 2018. 
Rappel : Cet annuaire sera envoyé au format PDF aux 
bénévoles, le format papier sera réservé à ceux qui en 
feront expressément la demande. 
Une seule adresse : modifications.ndaa@gmail.com 
 

Diocèse 
 

 Denier de l’Église : fiscalité 
Face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes 
qui perdurent, le diocèse de Paris propose une information 
sur la mise en place du prélèvement à la source et sur la 
fiscalité liée au don avec un expert de la Direction 
Générale des Finances Publiques et le Directeur de 
l’Ingénierie Patrimoniale d’une grande banque.  Cette 
réunion aura lieu : 

Le jeudi 15 novembre à 15h ou bien à 19h, 
11 Place du Cardinal Amette – 75015 PARIS 

Inscription par téléphone au 01 78 91 93 32 ou par email :  
infodons@diocese-paris.net  

mailto:modifications.ndaa@gmail.com
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TOUSSAINT 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, beaucoup d’entre nous 
vont se rendre sur la tombe de nos disparus. Pour vous aider 
dans cette démarche et poser un acte de foi après avoir fleuri et 
nettoyé les tombes, nous vous proposons cette brève liturgie à 
célébrer, seul ou en famille, sur la tombe de ceux et celles qui 
nous ont quittés. Il est bon d’associer les enfants à cette prière, 
en leur expliquant qui sont les personnes pour lesquelles nous 
prions et pourquoi nous prions pour eux.  
 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 
 

Nous sommes venus aujourd’hui pour nous souvenir de ceux 
qui nous ont quittés, et nous voulons les confier, encore une fois, 
à la tendresse de Dieu.  
Ici reposent : (citer les prénoms, éventuellement le lien de 
parenté pour expliquer aux enfants, l’année de leur décès)  
Nous pensons aussi à ceux qui ne reposent pas ici mais qui sont 
présents dans notre prière (même démarche).  
On peut partager un temps de silence ou relever telle ou telle 
qualité ou trait marquant des personnes que l’on cite.  
 

Ensemble prions : 
 

Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, Tu as reposé trois 
jours en terre, et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est 
devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la 
Résurrection. Nous Te prions, Toi qui es la Résurrection et la 
Vie : donne aux défunts de reposer en paix dans ce tombeau 
jusqu'au jour où Tu les réveilleras, pour qu'ils voient, de leurs 
yeux, dans la clarté de Ta face, la lumière sans déclin. Toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Amen !  
 

Notre Père … 
 

Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui 
nous attires vers ton Fils, reçois notre prière et veille avec 
l’amour d’une mère sur nos défunts maintenant qu’ils sont 
partis. Et donne-nous, nous qui sommes encore en marche sur 
terre, d’être fidèles à l’Amour de Dieu qui veut que nous ayons 
la Vie, et la Vie éternelle.  
 

Je vous salue, Marie, … 
 

Que le Seigneur nous bénisse,  qu’il nous garde de tout mal et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen ! 
 

 

Lectures du 29ème dimanche du Temps Ordinaire - B  
1ère lecture :  Is 53, 10-11 Psaume 32 
2ème lecture : He 4, 14-16 Évangile : Mc 10, 35-45 

 

Lectures du 30ème dimanche du Temps Ordinaire - B  
1ère lecture : Jr 31, 7-9 Psaume 125 
2ème lecture : He 5, 1-6 Évangile : Mc 10, 46b-52 

 
 

Calendrier 
Lundi 29 octobre 
18h45  Catéchisme pour adultes 47, Procession 

Tous les horaires de la Toussaint en page intérieure 
Reprise des horaires habituels le lundi 6 novembre 

Samedi 10 novembre 
10h – 19h     Braderie 81, Alleray 
Dimanche 11 novembre  
10h – 18h     Braderie 81, Alleray 
18h15  Rangement des comptoirs 81, Alleray 
Lundi 12 novembre 
10h  Rangement des comptoirs 81, Alleray 
 

Horaire des messes du 22 au 31 octobre : S=semaine ; D=dominicale 

Horaires de la Toussaint en page intérieure 
 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

8h15        

9h30       D 

11h00       D 

12h      S  

18h30      D  D 

19h15 S S S S S   
 

 

 

Adoration Eucharistique  Mercredi et vendredi à 18h 
  Vendredi de 19h45 à 20h30 
Vêpres  Mercredi et vendredi à 18h50 
Prière du chapelet  17h15 : le vendredi et chaque jour 

des mois d’octobre  
Confessions  Dans l’église pendant l’adoration  

 

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h 
 
 
 

 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 

 

Du dimanche 21 octobre au  
Dimanche 5 novembre 2018  

 

La question 
 

La fête de la Toussaint n’est pas seulement l’occasion 
de faire mémoire des saints inconnus du calendrier. C’est aussi 
un appel très fort que le Ciel nous lance. Mais peut-être nous 
sommes nous habitués à reléguer la sainteté à un mode de vie 
ennuyeux et sans attrait ? Peut-être n’entendons-nous plus cet 
appel ? Être des saints, qu’est-ce que cela veut dire pour nous ?  

Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. 
Chacun de nous y répond avec le Seigneur à chaque instant, 
parce que la sainteté n’est pas une recette que l’on applique : 
elle est un chemin toujours nouveau. Parfois le chemin est 
simple et clair, parfois il faut le tracer, sortir notre hache et 
l’ouvrir au fur et à mesure.  

Un outil est indispensable pour tous : la prière. 
Impossible d’être des saints si nous ne laissons pas à Dieu un 
temps dans la semaine, dans la journée, où nous nous mettons 
sous son regard. Parce que ce qui est sûr pour tous, c’est que la 
sainteté n’est pas une affaire personnelle, c’est un travail à 
deux : l’Esprit Saint et moi-même. Ce travail commence en 
reconnaissant dans la prière que j’appartiens à Dieu. Appartenir 
à quelqu’un ? Rien de plus ringard, dirions-nous. Pour ceux qui 
prient, rien de plus libérateur. 

Comme nous l’enseigne le Pape François : « N’aie pas 
peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. 
N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté 
ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta 
faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon 
Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas 
des saints » (Gaudete et Exultate, nº34). 
Être ou ne pas être des saints, telle est la question.  

 
 + Père Francisco Dolz 
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