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Dimanches 20, 27 octobre et  

3 novembre 2019 

Toussaint et les fidèles défunts 

 Pourquoi faisons-nous mémoire des fidèles défunts 

après la fête de la Toussaint ? Ça pourrait être plus joyeux 

de fêter tous les saints de l’Église après une journée de 

prière pour les défunts. Ces deux célébrations sont en effet 

très différentes. La Toussaint est une fête pour rendre 

grâce à Dieu pour la sainteté, tout au long de l’histoire 

humaine, de tant d’hommes et de femmes. Le jour des 

fidèles défunts est une journée de prière pour que tous 

ceux qui nous ont déjà quittés puissent goûter la joie de 

tous les saints du ciel. En finissant par cette journée nous 

pouvons prolonger notre prière pour les défunts qui ont 

besoin de nous, de notre amour, de notre intercession. Si 

nous finissions par la fête de la Toussaint nous pourrions 

croire qu’il suffit de prier un jour pour nos défunts et que le 

lendemain nous pouvons passer à autre chose. Benoît XVI 

l’avait très bien expliqué : « Nos existences sont en 

profonde communion entre elles, elles sont reliées l'une à 

l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul. 

Nul ne pèche seul. Nul n'est sauvé seul. […] Ainsi mon 

intercession pour quelqu'un n'est pas du tout quelque 

chose qui lui est étranger, extérieur, pas même après la 

mort. Dans l'interrelation de l'être, le remerciement que je 

lui adresse, ma prière pour lui peuvent signifier une petite 

étape de sa purification. Et avec cela il n'y a pas besoin de 

convertir le temps terrestre en temps de Dieu : dans la 

communion des âmes le simple temps terrestre est 

dépassé. Il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de 

l'autre et ce n'est jamais inutile » (Spe Salvi nº 48). 

Puissions-nous ainsi vivre ces célébrations en unissant nos 

cœurs au-delà du temps terrestre dans l’action de grâce et 

dans la prière pour nos défunts.  

+ Père Francisco DOLZ 

Horaires habituels à partir du lundi 4 novembre 

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 

« Gaudete et Exsultate » par le Pape François 

Exhortation apostolique  

sur l’appel à la sainteté dans le monde.  

Préface de Mgr Michel AUPETIT 

 

 Un grand don du Concile Vatican II est d’avoir retrouvé 

une vision d’Église fondée sur la communion, et d’avoir 

inclus également le principe de l’autorité et de la hiérarchie 

dans cette perspective. Cela nous a aidés à mieux 

comprendre que tous les chrétiens, en tant que baptisés, ont 

une dignité égale devant le Seigneur et qu’ils sont liés par la 

même vocation, qui est celle à la sainteté (cf. Const. Lumen 

gentium, 39-42). En quoi consiste cette vocation universelle 

à être saints ? Et comment pouvons-nous la réaliser ? 
 

 Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les 

uns des autres, comme de bons intendants d’une multiple 

grâce de Dieu. « Si quelqu’un parle, que ce soit comme les 

paroles de Dieu ; si quelqu’un assure le service, que ce soit 

comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu’en tout Dieu 

soit glorifié par Jésus Christ » (1 Pierre 4, 10-11). Voici 

l’invitation à la sainteté ! Accueillons-la avec joie, et 

soutenons-nous les uns les autres, afin que le chemin vers 

la sainteté ne se parcoure pas seul, chacun pour soi, mais 

se parcoure ensemble, dans l’unique corps qui est l’Église, 

bien-aimée et rendue sainte par le Seigneur Jésus Christ. 
 

 Lorsque le Seigneur nous invite à devenir saints, il ne 

nous appelle pas à quelque chose de lourd, de triste... Au 

contraire ! C’est l’invitation à partager sa joie, à vivre et à 

offrir avec joie chaque moment de notre vie, en le faisant 

devenir dans le même temps un don d’amour pour les 

personnes qui sont à nos côtés. Si nous comprenons cela, 

tout change et acquiert un sens nouveau, un beau sens, un 

sens qui commence avec les petites choses de chaque jour. 

  

Vacances scolaires  

(du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre) 

Messes en semaine    Du lundi au vendredi 19h15 

    Samedi 12h 

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. 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet       Tous les jours d’octobre à 17h15 

Confessions Dans l’église pendant l’adoration  

Accueil : 47 rue de la Procession 

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

Père Vincent GUIBERT, absent du 21 au 27 octobre 

Père Francisco DOLZ, absent du 28 oct. au 3 novembre 

Père Amal GONSALVEZ, absent du 29 oct. au 2 novembre 
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Vie paroissiale 

 Chapelet 

 Mois d’octobre, mois de Marie, le chapelet est récité 

 chaque jour à 17h15 dans l’église. 
 

 École de la Foi  

 Prochaine rencontre le mardi 5 novembre à 20h30 

 dans  l’église. Thème : « Pourquoi Dieu choisit-il un 

 peuple particulier ? ». Comment comprendre l’amour 

 universel de Dieu et le fait qu’il ait choisi un peuple parmi 

 tous les peuples de la terre. Est-ce vraiment un Dieu qui 

 aime tous les hommes ? Devons-nous laisser de côté ce 

 Dieu qui choisit ? Une belle occasion pour approfondir en 

 paroisse ce qu’est pour les chrétiens « l’élection de 

 Dieu ».  

 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. Bulletins 

 d’inscription sur les tables de l’église.  
 

 Concert  

 L’Ensemble Saint-Jean donnera un concert de chants 

 polyphoniques portant au recueillement et à la prière 

 (textes inspirés de la spiritualité de l’apôtre Jean) samedi 

 16 novembre à 20h30 à l’église.  

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. 

 Messe des étudiants d’Ile-de-France 

 En cette rentrée universitaire, la Messe des étudiants 

 d’Ile-de-France sera présidée par Mgr Michel AUPETIT 

 en l’église Saint-Sulpice, accompagné des évêques 

 d’Ile-de-France le mardi 12 novembre à 19h15. Tous 

 les étudiants y sont attendus ! La messe sera précédée 

 d’un temps de louange à partir de 18h30, suivie de la 

 messe puis à 20h30 d’un temps festif sur la place Saint

 -Sulpice. Renseignements  au 01 78 91 91 30. 

Diocèse de Paris 

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. 

 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, men-

tionner le nom de la personne que vous souhaitez confier à 

la prière de la communauté paroissiale. La messe de 12h 

sera célébrée à l’intention des paroissiens décédés depuis le 

1er novembre 2018. 

 Changement d’heure ! 

 Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 

 27  octobre : passage à l’heure d’hiver, 

 nous reculons d’une heure nos montres et 

 nous dormons une heure de plus ! 
 

 Bottin des bénévoles 2020 

 Merci aux responsables de groupes de transmettre au 

 secrétariat les changements de noms de bénévoles 

 entrants et sortants. N’hésitez pas à signaler les erreurs 

 vues sur le bottin 2019. 

 Cet annuaire sera envoyé en format PDF aux bénévoles, 

 le format papier sera réservé à ceux qui en feront 

 expressément la demande.  

 Contact : Stéphanie au 01 56 56 62 54 ou par mail, 

 secretariat.ndaa@gmail.com. 

 

  Denier de l’Église 2019 

 Une journée de vie à la paroisse coûte environ 1400€ 

 financée par vos dons. Ils  permettent à notre paroisse 

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

 palpable le message de foi que Jésus nous a 

 transmis. Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire 

 de votre Impôt sur le Revenu 66% du montant de 

 votre don. Ainsi, un don de 300€ ne vous coûte en 

 réalité que 100€. Par chèque ou en ligne sur 

 www.ndarche.org.  

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

 Accueil des nouveaux paroissiens 

 Pour accueillir les personnes qui rejoignent notre 

 communauté paroissiale et mieux nous connaître, des 

 paroissiens seraient heureux de recevoir chez eux pour 

 un repas ceux qui sont arrivés dans notre quartier 

 récemment ou qui découvrent notre paroisse. Si vous 

 souhaitez rencontrer d'autres paroissiens, nous vous 

 invitons à vous manifester par mail auprès du secrétariat 

 (secretariat.ndaa@gmail.com) en vous présentant 

 brièvement (nombre de personnes et âges des adultes et 

 des enfants). Nous vous contacterons pour vous mettre 

 en relation avec eux, qui vous attendent avec 

 impatience ! 

 Carnet paroissial 

 Baptêmes : Céleste MERCERON, dimanche 3 novembre, 

 Thaïs et Isaure BOUCHETARD, samedi 9 novembre. 

 Mariage : Marvin ELISAMAR et Doriane ROSELMARD, 

 samedi 9 novembre. 

 Obsèques : Claude BONNET, samedi 16 octobre. 
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