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Dimanche 13 octobre 2019 

Savoir remercier 

 

 « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Et les neuf 

autres, où sont-ils ? » 

 Un seul fait exception : un Samaritain, un étranger ! Cet 

homme ne se contente pas d’avoir obtenu la purification de 

sa lèpre, mais il fait en sorte que sa guérison atteigne sa 

plénitude en revenant exprimer sa gratitude personnelle 

pour le don reçu. 

 Il y a des événements qui nous obligent à rendre grâce 

à Dieu, à lui être reconnaissants. Pourtant bien souvent, 

nous méconnaissons son action dans notre vie. Tant de 

choses nous paraissent normales, que nous oublions de le 

remercier, de lui en être reconnaissants.  

 Nous pouvons nous demander : sommes-nous 

capables de dire merci ? Combien de fois disons-nous 

merci en famille, entre amis, dans l’Église ? Souvent, nous 

tenons tout pour acquis ! Et cela se produit également vis-à

-vis de Dieu : c’est aussi pourquoi seulement un baptisé 

sur dix participe à l’eucharistie, à l’action de grâce 

véritable. C’est pourtant dans cette reconnaissance que 

nous entrons dans la vraie stature de l’homme debout.  

 Finalement, l’évangile nous invite à retrouver la grâce 

de la prière d’Alliance. Ce temps très simple, quotidien, 

que nous prenons sous le regard du Seigneur pour lui 

rendre grâce pour cette journée, lui demander pardon et lui 

confier la journée du lendemain. Remercier ainsi le 

Seigneur tous les jours ouvre un vrai chemin de vie. 

 Que Notre-Dame Arche d’Alliance nous fasse entrer 

dans l’esprit de son Magnificat. Alors notre joie sera 

parfaite. 

+ Père Vincent GUIBERT 

Messes en semaine      Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

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-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Calendrier 

Mardi 15 octobre 

20h30 : École de la Foi    Église  

Mercredi 16 octobre 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  47 Procession 

Jeudi 17 octobre 

20h30 : Conférence « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs ». 

      Église 

28ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : 2 R 5, 14-17 Psaume : 97, 1-4 

2ème Lecture : 2 Tm 2, 8-13 Évangile : Lc 17, 11-19 

Denier de l’Église 2019 
 

 Nous avons tous en tête des projets de sorties, de 

vacances qui nous font avancer et embellir notre quotidien... 

mais nous avons aussi à tenir un budget ! 

 De la même façon, Jésus a besoin de voyager à travers 

les personnes et pour cela il a besoin que nous lui donnions 

une partie de notre budget, de notre temps, de nos 

compétences. 

  Le Denier de l’Église correspond aux besoins financiers 

de la paroisse pour répondre à ses missions d'accueil, de 

célébration et de services. Votre contribution financière 

versée mensuellement ou annuellement est la seule source 

de revenus pour assurer :  

- la vie matérielle de nos prêtres,  

- les actions de solidarités ou associatives (comme cette 

année, le financement du matériel des Scouts Unitaires de 

France),  

- les travaux de notre église intégralement à la charge de la 

paroisse,  

- l'entretien, l'électricité et le chauffage. 

 Une journée de vie à la paroisse coûte environ 1400 

euros financée par vos dons. Ces dons permettent à notre 

paroisse d'être présente, active et ouverte aux autres, 

rendant palpable le message de foi que Jésus nous a 

transmis. Ils peuvent être aussi une prise de conscience de 

notre appartenance à notre foi catholique, apostolique et 

universelle qui se veut bienveillante et  doivent être à la 

hauteur de nos possibilités.  

 Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre 

Impôt sur le Revenu 66% du montant de votre don. Ainsi, 

un don de 300 euros ne vous coûte en réalité que 100 

euros. Les chèques sont libellés à l’ordre de : 

"Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance - ADP".  

Vous pouvez aussi faire votre don en ligne en toute  sécurité 

sur le site Internet de la paroisse : www.ndarche.org  

Les donateurs en prélèvement automatique régulier qui 

souhaiteraient modifier le montant ou la périodicité de leur 

don peuvent le faire par mail : secretariat.ndaa@gmail.com. 

Nous comptons sur vous ! Aucun don n’est inutile.  

Pour que l’Église continue à partager l’espérance qui l’habite 

tout en restant jeune et vivante, elle a besoin de vous.  

Carnet paroissial 

Baptême : Brune CORSON, dimanche 20 octobre. 

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


Vie paroissiale 

 Mois d’octobre, mois du Rosaire  

 Le chapelet sera récité chaque jour à 17h15 dans l’église. 
 

 École de la Foi  

 Prochaine rencontre le mardi 15 octobre à 20h30 

 dans  l’église. Thème : « Dieu a-t-il créé l'homme 

 libre ? » Comment comprendre la liberté de l’homme 

 dans le dessein créateur de Dieu ? Quelle est la manière 

 contemporaine de considérer la liberté, dans son rapport 

 à Dieu, dans son rapport au « Bien et au Mal » ? Qu’est-

 ce qui fait difficulté pour l’exercice de la liberté ? Quels 

 sont les motifs d’espérance ? Autant de questions 

 actuelles et anciennes que l’homme se pose avec plus 

 ou  moins d'acuité. Nous y réfléchirons à partir d’un texte 

 du  Concile Vatican II.   

 Formation de base simple et accessible à tous, l'école de 

 la foi s’adresse à tous les adultes et jeunes adultes qui 

 désirent acquérir des repères sur la foi et confronter leur 

 vie chrétienne aux questions de notre temps. Les 

 séances ont lieu un mardi tous les quinze jours, hors 

 vacances scolaires, et se déroulent en soirée, de 20h30 

 à 22h. Il est  possible de rejoindre l'école de la foi à tout 

 moment. Bulletins d’inscription sur les tables de l’église. 
   

 Conférence « Migrants et réfugiés, ici et ailleurs ». 

 Suite à la journée du migrant et du réfugié le 29 

 septembre dernier, les équipes de la paroisse, Cours 

 FLE, l’accompagnement scolaire, CCFD-Terre Solidaire 

 ainsi que le Service jésuite des Réfugiés, proposent une 

 conférence le jeudi 17 octobre à 20h30 à l’église. 

 Journée mondiale pour les missions 

 Le 13 octobre 2019 ravive, auprès des catholiques du 

 monde entier, la solidarité avec les églises locales de 

 tous les continents afin de les soutenir dans leur mission 

 d'évangélisation.  

 Selon la volonté du pape François, ce mois d'octobre est 

 un "mois missionnaire extraordinaire" avec pour thème : 

 "baptisés et envoyés : l'Église du Christ en mission dans 

 le monde". 

 Ce mois prépare le centenaire de la promulgation de la 

 lettre apostolique Maximum illud (30 novembre 1919) 

 par laquelle Benoît XV a voulu donner un nouvel élan à 

 la responsabilité missionnaire d'annoncer l'évangile. 

 Évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, 

 son identité la plus profonde. Ce mois missionnaire 

 extraordinaire rappelle que l'activité missionnaire 

 représente aujourd'hui le plus grand des défis pour 

 l'Eglise et que la cause missionnaire doit avoir la 

 première place. 

Concerts Mini-Hosanna 

Sur le thème des comédies musicales  :  

Vendredi 15 novembre à 20h30 dans l’église. 

Concert de Noël : 

Dimanche 8 décembre à 16h30 dans l’église, 

sous la direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. 

 Kidexpo : la vie de Jésus en Playmobil ® ! 

 Le stand Playmobil du Diocèse, au salon 

 Kidexpo, vous raconte la vie de Jésus. Kidexpo est un 

 magnifique moment de partage et une occasion de 

 dialogue autour d’une grande maquette Playmobil de la 

 Terre Sainte. Des coloriages ou des bricolages sont 

 proposés aux plus jeunes, et des quiz pour les plus 

 grands. Du 23 au 27 octobre de 10h à 18h au Parc 

 des Expositions de Paris, Pavillon 7.1.  

 Plus d’informations sur www.kidexpo.com  

Diocèse de Paris 

Mission sainte Geneviève  

En 2020, nous célébrons les 1600 ans de sainte 

Geneviève. Le diocèse lance l’année sainte Geneviève 

durant laquelle de nombreux événements pourront fédérer 

les paroisses et plus largement les parisiens. 

Le Père Vincent GUIBERT, avec l’équipe d’Art, Foi, Culture 

de la paroisse, propose le jeudi 7 novembre à 10h15, 

place du Panthéon, une visite sur  les pas de sainte 

Geneviève de Paris, sur les lieux où fut fondée son 

abbaye.  

Prix : 15 euros par personne (comprenant l’entrée au 

Panthéon et la visite guidée par un conférencier du musée 

et de l’église Saint-Etienne-du-Mont).  

Inscription obligatoire, sur liste d’attente. 

Bulletin d’inscription sur les tables de l’église. 

Braderie d’automne 

Samedi 16 novembre de 10h à 19h 

Dimanche 17 novembre de 10h à 18h 

Bijoux, brocante, disques, électro-ménager, jouets, layette, 

linge de maison, livres et vêtements. 

Petite restauration. 

Permanence-dons  

Samedi 9 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 13 novembre à partir de 18h. 

Dimanche 17 novembre à partir de 18h15. 

TOUSSAINT  
 

Jeudi 31 octobre : messe anticipée à 19h15. 

Vendredi 1er novembre : messes à 9h30, 11h et 18h30. 
 

FIDÈLES DÉFUNTS  
 

Samedi 2 novembre : messe à 12h. 

Pèlerinage paroissial en Castille (Espagne) 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ, 

Sur les traces de  

sainte Thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escorial de Madrid. 

Dernières places à saisir ! 

Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  
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