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Une parole claire 
 

 Un jour, Thérèse de Jésus (plus communément connue 

comme sainte Thérèse d’Avila) dit au Seigneur : « Au 

milieu de tant de maux, celui-ci vient à point ! ». Le 

Seigneur lui répondit : « Teresa, c’est ainsi que je traite 

mes amis ». Et Thérèse, avec humour et franchise, 

répliqua : « Ah, mon Dieu ! C’est pourquoi vous en avez si 

peu ! ».  

 Aujourd'hui Jésus nous adresse une parole semblable : 

« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom ». Ça 

ne donne pas très envie de le suivre, c’est sûr. Mais le 

Seigneur assortit son propos d’une promesse à la fois 

drôle et inattendue : « Pas un cheveu de votre tête ne sera 

perdu ». Il s’agit d’une expression fréquente dans la Bible 

pour signifier que, malgré les dangers, nous sortirons 

vainqueurs (par exemple en 1S 14,45 ou en 2S 14,11). 

Mais Jésus modifie l’expression de l’Ancien Testament qui 

disait non pas que nos cheveux ne seraient pas perdus, 

mais qu’ils ne tomberaient pas à terre. En effet, Jésus nous 

dit qu’ils tomberont à terre, autrement dit que les dangers 

qui guetteront ses disciples feront que certains chrétiens 

seront « mis à mort ». Mais ces cheveux qui seront tombés 

ne seront pas perdus. Ces vies données et offertes en 

témoignage, comme celles du P. Joseph Hanna Ibrahim et 

de son père, assassinés ce 11 novembre en Syrie, ne 

seront pas perdues. Le Seigneur nous promet que nos vies 

seront gardées.  

 À vrai dire, il y a que Lui qui peut nous faire une telle 

promesse, Lui qui est sorti vainqueur du tombeau. Nous 

croyons en sa parole, nous mettons en Lui notre 

espérance. Vivons donc sachant que vraiment nous 

n’avons rien à perdre et tout à gagner en confessant son 

nom chaque jour de notre vie !  

+ Père Francisco DOLZ 

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

Accueil non assuré : samedi 16 novembre 
 

 81 rue d'Alleray 75015 PARIS   01 56 56 62 56    

 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com  

Calendrier 

Lundi 18 novembre 

18h45 : Catéchisme pour adultes  47 Procession 

Mardi 19 novembre 

20h30 : École de la Foi   Église 

Mercredi 20 novembre 

20h00 : Préparation Messe des familles,  

 équipes de Lénia et Jean-Eudes 47 Procession 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  47 Procession 

Samedi 23 novembre 

09h30 : Évangélisation de rue  Église 

16h45 : Servants d’autel   Église 

18h30 : Messe de l’aumônerie  Église 

19h30 : Soirée Ciné Collégiens  47 Procession 

33ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : Ml 3, 19-20a Psaume : Ps 97, 5-9 

2ème Lecture : 2 Th 3, 7-12 Évangile : Lc 21, 5-19 

La quête dominicale 

 

1. Le Panier 
 

 Nous assistons depuis plusieurs années à une 

dématérialisation croissante des moyens de paiement. 

Billets et pièces sont remplacés par les cartes de paiement 

sans contact, les applications mobiles, les paiements en 

ligne… Toute une génération utilise de moins en moins 

billets et pièces de monnaie, nombreux sont ceux qui, le 

dimanche, assistent à une messe sans avoir, à disposition, 

quelques pièces pour la quête. Peu anticipent ce moment, et 

regrettent juste, au moment voulu, de ne pouvoir participer à 

cette offrande. 

 Progressivement, aux sorties de messes dominicales 

de notre paroisse, un panier connecté de quête sera à 

votre disposition. C’est un panier simple d’utilisation qui 

permet de choisir le montant de son offrande sur l'écran du 

panier (2 euros, 3 euros, 5 euros ou 10 euros) et de payer 

sans contact en une seconde en glissant sa carte sur le 

lecteur intégré. Au design traditionnel, il permet à chacun de 

garder ses repères, pour que le geste de la quête reste un 

moment d’offrande simple et accessible à tous. 

 

2. L’application « La Quête » 
 

 Dans les prochains jours, l’application « La Quête » sera 

en service dans notre paroisse. Elle permet à toute 

personne ayant téléchargé l’application de donner son 

offrande. Le fidèle télécharge gratuitement l’application sur 

son téléphone. Il renseigne ses coordonnées bancaires 

dans l’application et enregistre sa paroisse. Il choisit le 

montant de son don et clique sur « Je donne ». Un système 

de géolocalisation permet au fidèle de retrouver facilement 

son église. 

 

 

 La dématérialisation des moyens de paiement fait aussi 

partie des enjeux que l’Église a à relever. Que ce soit par le 

biais d’un panier connecté, avec paiement sans contact, ou 

par le biais d’application sur smartphone, le diocèse de 

Paris s’attache à proposer à ses fidèles les moyens les plus 

adaptés. 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Isaac COCHIN et Louise QUENGO DE 

TONQUÉDEC, samedi 23 novembre. 

Obsèques : Elyjah NGONGANG NKOUAMOU, mercredi 13 

novembre. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 

 Catéchisme pour adultes  

 Prochaine date le lundi 18 novembre de 18h45 à 20h au 

 47  rue de la Procession.  

 Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15, 

 mariepascalepl2000@yahoo.fr  
 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 19 novembre à 20h30 dans 

 l’église. Thème : Comment Dieu fait-il Alliance ? Notre 

 paroisse porte le nom de ce fait de l’histoire qu’est 

 l’Alliance de Dieu avec les hommes. Mais que veut dire 

 pour nous que le Dieu éternel s’est lié à l’homme 

 temporel par Alliance ? Et comment a-t-il fait cela ? Voilà 

 une belle occasion pour approfondir notre foi au Dieu 

 Unique qui a voulu se lier à notre histoire en faisant de 

 l’humanité le partenaire de son Alliance.  
 

 Catéchisme 

 Préparation de la messe des familles, par les équipes du 

 catéchisme de Lénia et Jean-Eudes : mercredi 20 

 novembre à 20h au 47 rue de la Procession. 
 

 Évangélisation de rue 

 Prochaine date le samedi 23 novembre. 

 9h30    : Formation au 47 rue Procession  

 10h15  : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 

 messe. La formation a lieu 2 fois par mois, le samedi. 

 Rencontre le samedi 23 novembre à 16h45 à l’église. 

 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

 Aumônerie 

 Messe de l’aumônerie : samedi 23 novembre à 18h30. 

 Soirée Ciné Collégiens : samedi 23 novembre à 19h30 

 au 47 rue de la Procession. 

 Messe des familles : samedi 30 novembre à 18h30.   
 

 Catéchuménat  

 Rencontre des catéchumènes et de leurs 

 accompagnateurs le mardi 26 novembre à 20h30 au 47 

 rue de la Procession.  

Diocèse de Paris 

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.  

 Annonce clan  

 Réveille le routier qui sommeille en toi ! (ou celui de ton 

 pote, de ton frère, de ton cousin,...) et fais partie de la 

 création du clan de notre  groupe scout. Toi, le mec qui a 

 entre 18 et 25 ans qui pense en avoir fini avec les 

 éclaireurs, qui pense qu'il est trop vieux pour t'engager dans 

 quelque chose d'utile. Ta progression ne s'arrête jamais ! 

 Pour toutes autres informations, je reste disponible.  

 Fraternellement scout ! 

 Contact : Claire de LA FOURNIÈRE, au 06 87 99 22 65.  
 

 Marché de Noël  

 Il se tiendra les samedis 30 novembre et 7 décembre de 

 18h à 20h et les dimanches 1er  et 8 décembre de 

 10h30 à 12h30. Tout en dégustant un verre de vin chaud, 

 vous pourrez admirer et acheter les objets confectionnés 

 tout au long de l’année, par les Ateliers de l’Alliance.  
 

 Les mariés de l’année 

 Les jeunes couples qui se sont mariés en 2019, qu’ils 

 aient été ou non préparés à la paroisse, sont invités, avec 

 leurs photos de mariage, à un dîner, le jeudi 5 décembre, à 

 20h30 au 81 rue d’Alleray.  

 Inscription par mail auprès d’Isabelle : nanteuil8@aol.com   
 

 

 Concert de Noël Mini-Hosanna 

 Dimanche 8 décembre à 16h30 dans l’église, 

 sous la direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. 
 

 Soirée des bénévoles 

 Lundi 9 décembre à 19h15, en la fête de l’Immaculée 

 Conception, la messe solennelle sera célébrée à l’intention 

 des bénévoles de la paroisse. Cette messe sera suivie 

 d’un apéritif pour tous les bénévoles.  

 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 auprès du secrétariat avant le 2 

 décembre. Tous les autres le recevront en format PDF. 

 L’usage de ce bottin reste interne à la paroisse. 
 

 Déjeuner de Noël 

 Afin que personne dans le quartier ne reste seul en ce jour 

 de la naissance du Christ, la paroisse invite les personnes 

 seules le jour de Noël quels que soient leur âge et leur 

 situation de famille. Merci d’être attentifs à vos voisins et 

 transmettez-leur, si besoin est, cette invitation. 

 Bulletin d’inscription à votre disposition dans l’église. 

 Réponse souhaitée avant le lundi 16 décembre. 

 Opération « Dessine-moi Notre-Dame » 

 « Notre réflexion aujourd’hui vous concerne car vous 

 serez, demain, les jeunes et les adultes qui viendrez à 

 Notre-Dame de Paris restaurée, et dont les portes vous 

 seront grandes ouvertes. » Mgr AUPETIT propose aux 

 enfants en France et partout dans le monde de faire un 

 dessin sur le thème : “Dessine-moi Notre-Dame : 

 l’église que vous connaissez ou l’église que vous 

 imaginez”. Ces dessins seront sélectionnés et imprimés 

 sur les bâches du chantier au moment du premier 

 anniversaire de l’incendie le 15 avril 2020. Les dessins 

 sont à envoyer avant le 1er  mars 2020 à l’adresse : 

 Opération “Dessine-moi Notre-Dame”, Diocèse de Paris, 

 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 PARIS. 

Concours de crèche à la paroisse  
La paroisse propose cette année, un concours de la plus 

belle photo de crèche.  

Nous vous invitons à envoyer une seule photo de votre 

crèche, par mail à l’adresse suivante : 

secretariat.ndaa@gmail.com. Vous pouvez aussi nous 

transmettre un commentaire (environ une centaine de mots) 

qui l’accompagnera. Date limite de réception des photos :  

vendredi 6 décembre à 16h.  

Les photos seront exposées dans le hall d’accueil du 81 rue 

d’Alleray. Samedi 14 décembre après la messe de 18h30, 

une soirée de projection aura lieu dans l’église pour élire la 

plus belle photo de crèche ! 

Invitez tous vos amis, vos proches et vos voisins à y 

participer !  
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