
 
Remerciements Braderie 

 
Cher(e)s ami(e)s de la braderie de Notre-Dame de l'Arche 
d'Alliance, 
 
Notre braderie 2018 vient de se terminer. Quelle mobilisation, tant 
pour la préparation, que pour le déroulement et pour le rangement 
qui devait faire rentrer dans un cabanon de fond de cour la moitié 
du "grenier" ! 
 
Nous n'avions que 3 jours pour bien préparer le sous-sol afin de ne 
pas trop perturber les nombreuses activités hebdomadaires de la 
paroisse et nous avons une nouvelle fois réussi. 
 
Ce temps compressé nous aura permis d'accueillir les paroissiens 
déjà engagés mais aussi des nouveaux paroissiens et des voisins 
qui ne fréquentent pas habituellement la paroisse. Tous ont eu 
plaisir à participer à notre aventure… et la gentillesse avec laquelle 
vous les avez accueillis et intégrés dans vos stands est 
"remarquable" !! 
 
Tandis que la météo extérieure était pluvieuse et automnale, 
chacune de vos équipes a réussi à faire rayonner la douceur de 
vivre, la joie de la fraternité et la chaleur du service au sous-sol, 
pourtant difficile à rendre convivial ! 
 
Au rez-de-chaussée, les pères de famille ont entretenu une bonne 
odeur de gaufres qui a attiré petits et grands pendant les deux après 
-midi ! 
 
Nos bien-aimés pères de famille, en bataillon, ont également rangé 
sous la pluie, avec le sourire, les étagères, les portants et de 
nombreux cartons au fond de la cour du 47…. 
 
Ce fut vraiment une très belle braderie, fraternelle, joyeuse, simple 
et enrichie de chacune de vos personnalités. 
 
Merci pour votre engagement et votre dévouement au service de la 
braderie de la paroisse. 
 
Remercions Notre-Dame de l'Arche d'Alliance pour sa 
bienveillance constante. 

 
Un merci particulier pour Geneviève qui œuvre depuis de longs 
mois à la réussite de cette braderie. Merci pour son dévouement et 
son engagement au service de tous les paroissiens et de Jésus-
Christ. 

 
Père Vincent Guibert et Geneviève Mercier 

Lectures du 33ème dimanche du Temps Ordinaire - B 
1ère lecture : Dn 12, 1-3 Psaume 15 

2ème lecture : He 10, 11-14. 18  Évangile : Mc 13, 24-32 
  

Calendrier  
  Mardi 20 novembre            

  20h30  École de la foi        Église  

  Mercredi 21 novembre            

  20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  47, Procession 

  Jeudi 22 novembre            

  20h30  Dîner mariés de l’an II    81, Alleray  

  Vendredi 23 novembre            

  19h30 Vernissage Exposition    47, Procession 

  Samedi 24 novembre            

  16h45 Servants d’autel        Église  

  18h30 Messe de l’aumônerie    Église  

  19h30 Ciné-collégiens        47, Procession 
            

    Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale  
                 

   Lun   Mar   Mer  Jeu Ven  Sam  Sim 

  8h15  S   S   S  S S     

  9h30                D 

  11h                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     Vendredi à 17h15  

  Confessions       Dans l’église pendant l’adoration, à 

            l’accueil et sur rendez-vous  

      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  
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Une communauté de pauvres 

 

La Journée mondiale des Pauvres voulue par le pape 
François est l’occasion de donner aux plus petits et aux 
 
plus démunis toute leur place et une vraie parole dans nos 
communautés. 
 

Elle est aussi un acte de reconnaissance et de 
fraternité entre nous. « Vous connaissez en effet la 
générosité de notre Seigneur Jésus-Christ : lui qui est 
riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté » (2 Corinthiens 8, 9). 
 

Nous sommes pauvres si nous sommes d’abord de 
Jésus, c’est-à-dire si nous reconnaissons, dans le Fils 
unique de Dieu le bien véritable, la richesse authentique, 
en le recevant comme celui qui nous enrichit par sa 
pauvreté. Avec Jésus, nous découvrons que nous avons 
tout à recevoir de lui et à le recevoir tous les jours. Nous 
formons ainsi une communauté de pauvres enrichie par la 
parole de Dieu et la vie sacramentelle. 
 

Nous avons la chance dans notre église d’être situés 
les uns en face des autres, enracinés en Jésus-Christ grâce 
 
à la centralité du baptistère et de l’autel. C’est là que nous 
naissons, que nous sommes nourris et que nous sommes 
envoyés en mission. 
 

Que cette Journée mondiale des Pauvres nous donne 
d’accueillir le plus petit avec grande ouverture de cœur. 
Acceptons également d’être ensemble démunis en laissant 
le Christ vivre en nous. 

 
+ Père Vincent Guibert 

http://www.ndarche.org/
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com


Vie paroissiale 
 

 Journée mondiale des Pauvres en paroisse


La paroisse s’y associe plus particulièrement, au cours de la 
messe de ce dimanche 18 novembre, à 11h, en lien avec la 
Communauté Foi et Lumière et avec le Secours Catholique 
pour lequel la quête de ce jour est faite. 


À la fin de la messe, une mère de famille, membre de Foi et 
Lumière présentera un court témoignage. 


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". 



 Les mariés de l’année
Les jeunes couples qui se sont mariés récemment, qu’ils aient 


été ou non préparés à la paroisse, sont invités, avec leurs 
photos de mariage, à un dîner, le jeudi 22 novembre, à 20h30 
au 81 rue d’Alleray. 


Pour une bonne organisation de ce diner merci de faire part de 
votre venue auprès d’Isabelle : nanteuil8@aol.com 

 

 Galerie éphémère du 47 : vernissage


Sylvie Rettel expose, 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 



 Servants de messe


Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la messe. La 
formation a lieu 2 fois par mois, le samedi, à 16h45. Pour 
devenir enfant de chœur contacter le Père Francisco Dolz. 
Prochaine rencontre le samedi 24 novembre. 

 

 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. 

 

 Ciné collégiens


Un samedi par mois les jeunes de la 3ème à la terminale se 
retrouvent au 47 rue de la Procession, à 19h30, avec le Père 
Francisco Dolz pour voir un film et en débattre. 
Prochaine séance le samedi 24 novembre. 



 Catéchisme pour adultes


Prochains cours avec Sœur Marie-Pascale les lundis 26 
novembre et 3 décembre de 18h45 à 20h. 



 À vos plumeaux !


Pour que notre église soit la plus belle possible pour l’Avent 
et Noël, 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 ! 

 
 

 

Mini-Hosanna 
Concert de Noël à l’église 

 
Dimanche 2 décembre à 16h30 

 
sous la direction de Servane Teyssier d’Orfeuil 

 
81, rue d’Alleray 

 

 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. 



 Denier de l’Église


Sacrements, célébrations et prières, partage et transmission 
de la foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles et 
aux personnes isolées, participation à la vie du diocèse et à 
celle de l’Église universelle… votre paroisse a mille visages. 
Participer au Denier de l’Église, c’est permettre à l’Église et 


à votre paroisse de vivre. Merci à tous ceux qui ont répondu à 
l’appel du Denier 2018. 

Nous comptons sur vous avant le 31 décembre 2018. 
 

 

Diocèse 
 

 Formation pour tous les éducateurs du primaire au lycée
 

« Apprendre à aimer » 
 

Jeudi 22 novembre, 9h-17h, 24 rue Saint-Roch 75001 Paris. 
Le service de la catéchèse de Paris organise une journée pour 
redécouvrir le beau projet de Dieu pour l’homme, et avoir 
des repères, sur les outils ou formations, pour en parler avec 
les enfants et les jeunes. Messe à 12h30 puis déjeuner sur 
place (apporter quelque chose à partager). 

 
Inscription : ydherouville@diocese-paris.net - 01 78 91 91 40 

 

 Rassemblement des jeunes confirmés 
Dimanche 2 décembre

 
Notre archevêque invite les aumôniers, responsables, 
catéchistes.., et jeunes confirmés, à venir rendre grâce pour le 
don reçu lors de leur Confirmation. Au programme : 

 
- à partir de 16h15 : temps de louange avec le groupe Hopen 
et enseignement à St Germain l’Auxerrois, 2 place du Louvre  
75001 Paris. 
- à 18h : procession aux flambeaux jusqu’à Notre-Dame. 
- à 18h30 : messe présidée par Mgr Michel Aupetit. 
Contact : enfanceadolescence@diocese-paris.net 

mailto:nanteuil8@aol.com
mailto:modifications.ndaa@gmail.com

