
Vie paroissiale 
 

 Grande Braderie d’automne 
 

Dimanche 11 novembre de 10h à 18h, 81 rue d’Alleray 
 

Rangement : toutes les bonnes volontés sont attendues : 
dimanche 11 novembre à 18h15 

lundi 12 novembre à 10h. 
 

Pour ceux qui ont commandé le livre-souvenir de 
l’exposition, merci de bien vouloir le récupérer samedi 
entre 16h30 et 18h ou dimanche, à la sortie de la messe de 
11h, au rez-de-chaussée du 81 rue d’Alleray. 
 

 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 12 novembre. 
 

 Ciné lycéens : 14-18 ans  
Un samedi par mois les jeunes de la 3ème à la terminale se 
retrouvent au 47 rue de la Procession, à 20h, avec le Père 
Francisco Dolz pour voir un film et en débattre.  

Prochaine séance le samedi 17 novembre. 
 

 

 Évangélisation de rue 
Samedi 17 novembre 2018 

Après un temps de formation au 47 rue de la Procession, 
les missionnaires partiront évangéliser sur les places 
Alleray et Falguière, aux arrêts de bus ainsi qu’au marché 
Cervantès. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 
rejoindre la mission ou la soutenir en venant prier à l’église 
pour les missionnaires et pour les gens qu’ils 
rencontreront. 
9h30 Formation au 47 rue de la Procession 
10h15 Envoi en mission et prière à l’église  
12h  Retour des missionnaires et débriefing 

 Journée mondiale des Pauvres en paroisse 
La paroisse s’y associera plus particulièrement, au cours 
de la messe du dimanche 18 novembre, à 11h, en lien 
avec la Communauté Foi et Lumière ainsi qu’avec le 
Secours Catholique pour lequel la quête de ce jour sera 
faite. 
Le Secours Catholique a besoin des dons de tous pour 
remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus 
démunis. Les membres du Secours Catholique travaillent 
aux œuvres de miséricorde que Dieu suscite pour que tous 
puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres 
qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. 
Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait 
miséricorde.  
Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion 
de donner aux plus petits et aux plus démunis toute leur 
place et une vraie parole dans nos communautés en vue 
d’une "Église pauvre pour les pauvres".  
 

 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.   
 

 Journée des bénévoles 
Samedi 8 décembre à 12h, en la fête de l’Immaculée 
Conception, la messe solennelle sera célébrée à l’intention 
des bénévoles et des bienfaiteurs de la paroisse. Cette 
messe sera suivie d’un apéritif pour tous les bénévoles. 
Merci aux responsables de transmettre cette invitation à 
leurs équipes. 
Comme chaque année, les bénévoles recevront le bottin 
paroissial. Le format papier sera donné aux bénévoles 
n’ayant pas d’adresse mail ainsi qu’à ceux qui en feront 
expressément la demande sur l’adresse : 
modifications.ndaa@gmail.com avant le 6 décembre. 
Tous les autres le recevront en format PDF. Pour rappel, 
l’usage de ce bottin est strictement interne à la paroisse. 

 À vos plumeaux ! 
Pour que notre église soit la plus belle possible pour l’Avent 
et Noël ans, un grand nettoyage et dépoussiérage des 
claustras est prévu le lundi 3 décembre à partir de 8h45. 
Merci d’apporter chiffons, plumeaux… joie et bonne 
humeur ! 
 

Carnet 
Obsèques : Christian Thierry le 18 octobre ; Jean-Marc 
Roussel le 23 octobre ; Huguette Richard et Anne-Marie 
Dorandeu le 26 octobre ; Marie-Françoise Germain le 5 
novembre. 

 

Diocèse 
 

 Armistice 
L’Église célèbrera le centenaire de l’Armistice, le 
dimanche 11 novembre, à Notre-Dame de Paris. 
15h : célébration de commémoration à l’initiative de la 
Royal British Legion, avec le concours de l’ambassadeur de 
Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth. 
18h30 : messe internationale présidée par Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris. 

 

 Journées mondiales des Pauvres à Paris  
Extrait du message de Mgr Michel AUPETIT, Archevêque 
de Paris. 
« Vous savez combien le Pape François nous invite à 
rencontrer les personnes les plus faibles, les plus fragiles, 
les personnes laissées pour compte et mises à l'écart de 
notre société…  Je souhaite que cette Journée Mondiale des 
Pauvres 2018 révèle pour notre Église une véritable et 
authentique image de fraternité avec les pauvres et traduise 
dans le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté 
la bénédiction et la miséricorde du Père. » 
Veillée de prière présidée par Mgr Michel Aupetit, le 
vendredi 16 novembre, à 19h, en la basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre. 
Portes ouvertes de la Solidarité à Saint-Jean-Baptiste de 
Grenelle, pour les paroisses des 7ème, 14ème et 15ème 
arrondissements, le samedi 17 novembre, à partir de 
9h30. (Programme sur les tables au fond de l’église). 
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AGAPA 
 

Depuis le mois de juillet, l’association AGAPA est installée 
dans l’appartement appartenant à la Paroisse au 47 rue de la 
Procession. 
Cette association, créée depuis plus de 20 ans, à l’initiative d’un 
prêtre, aumônier à l’hôpital Cochin et des petites Sœurs des 
maternités catholiques, propose un accueil et une écoute aux 
personnes, hommes ou femmes, en souffrance après une 
grossesse qui n’a pu être menée à terme, quelle qu’en soit la 
raison, décès à la naissance ou en cours de grossesse, fausse 
couche, interruption volontaire ou médicale de grossesse. 
Le deuil périnatal est encore un deuil très tabou. Il comporte très 
peu de matérialité. Les parents qui le vivent, se sentent souvent 
incompris et isolés. C’est un deuil complexe, qui peut réactiver 
des fragilités anciennes. AGAPA est un lieu où l’on peut parler, 
mettre des mots sur ce que l’on ressent, sa tristesse, sa 
culpabilité, sa colère peut-être, sans être jugé. 
Aux personnes en souffrance après un deuil périnatal, nous 
offrons plusieurs possibilités de se sentir moins isolées : 
 

 Un entretien d’accueil, pouvant déboucher sur une 
demande d’accompagnement personnel. 

 Des groupes de parole. 

 Des café-rencontres, avec des thèmes précis, 
permettant de rencontrer des personnes ayant vécu 
sensiblement les mêmes expériences. 
 

Que ce soit à Paris ou en province, ces propositions sont toutes 
organisées par des écoutantes formées à ce deuil spécifique 
qu’est le deuil périnatal et supervisées régulièrement par des 
professionnels.  
Nous recherchons de nouvelles accompagnantes, en particulier 
dans le 15ème arrondissement. Aucune expérience n’est 
nécessaire puisque nous vous formerons, et c’est vous qui 
choisissez le temps que vous consacrerez à notre association 
dans le cadre de votre bénévolat. La prochaine formation aura 
lieu du 19 au 24 novembre prochain. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site : 
www.agapa.fr ou à nous joindre au 01 40 45 06 36 ou  
contact@agapa.fr 
 
 

Lectures du 31ème dimanche du Temps Ordinaire - B 
1ère lecture : 1 R 17, 10-16 Psaume 145 
2ème lecture : He 9, 24-28 Évangile : Mc 12, 38-44 
  

Calendrier 
Lundi 12 novembre 
10h Rangement des comptoirs 81, Alleray 
18h45 Catéchisme pour adultes 47, Procession 
Mardi 13 novembre 
20h30 Préparation au baptême 47, Procession 
Samedi 17 novembre 
9h30-12h Évangélisation de rue 47, Procession et église 
19h30 Ciné-pizza (14-18 ans) 47, Procession 
Dimanche 18 novembre 
17h Catéchuménat 47, Procession 
 

Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale 
 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

8h15 S S S S S   

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 
Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   
   Dimanche à 9h 
Vêpres  Mercredi et vendredi à 18h50 
Prière du chapelet  17h15 : le vendredi et chaque jour 

d’octobre et de mai   
Confessions  Dans l’église pendant l’adoration, à 

l’accueil et sur rendez-vous  
Ateliers de l’Alliance  Lundi à 15h (47, Procession) 
Mini-Hosanna  Mercredi et samedi à 17h 

 

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 
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Dimanche 11 novembre 2018 

 

L’Espace à Dieu… 
 

 Le péricope (1Rois 17, 10-16) qui met en scène la veuve de 
Sarepta et le prophète Elie s'inscrit dans le cycle d'Elie qui a 
exercé sa mission prophétique dans le royaume du Nord, ce 
Royaume totalement installé dans l'infidélité à l'Alliance du 
Dieu d'Israël à cause de l'impiété de ses rois.  
Dans le premier livre des Rois, ce récit arrive justement à un 
moment sensible où le roi Akhab, ayant accédé au trône "fit ce 
qui est mal aux yeux du Seigneur plus que tous ses 
prédécesseurs" (1Rois 16, 30). Il ne souffre alors d'aucun doute 
qu'avec lui Israël a touché les portes de l'abomination contre 
l'Alliance (avec Akhab, Israël n'a jamais été plus infidèle 
qu'avant). Alors les occasions sont favorables pour montrer à la 
face d'Israël errant à la suite des dieux étrangers la puissance de 
ce Dieu abandonné dont Elie est le prophète. Plusieurs points 
retiennent l'attention dans ce récit qui fait suite à ce que nous 
venons de décrire : la puissance inaltérable de Dieu dans sa 
Parole, Dieu Providence qui connaît le cœur de l'homme et 
pourvoit à ses besoins, la confiance inconditionnelle en lui et la 
charité qui porte toujours ses fruits.  
La confiance en la Parole de Dieu surtout à notre époque où les 
exploits de l'homme moderne semblent rivaliser avec l'idée de 
la confiance en un Dieu Providence ; l'homme donne 
aujourd'hui l'impression de tout maîtriser autour de lui sans 
laisser nulle place à Dieu. 
À heure où nous calculons tout, comme cette veuve de Sarepta 
qui a tout planifié pour elle et son fils, nous ne laissons plus de 
place à l'action de Dieu dans notre vie : c'est une forme 
d'égoïsme.  
Faisons attention à ne pas occuper tout l'espace de notre vie et 
laissons Dieu agir en nous. 

+ Père Amal Gonsalvez 
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