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 Notre-Dame 

 de l’Arche 

 d’Alliance    
 

Dimanche 24 novembre 2019 

Vive le Roi… 

  

 Un recours à l’histoire, nous rappelle l’existence de 

nombreux royaumes dans le monde. Leurs rois 

évidemment avaient l’ambition des choses matérielles, qui  

la plupart de temps, sont éphémères. Leur préoccupation 

majeure était l’expansion des territoires et  l’accumulation 

de biens. Soudain, émerge la figure d’un roi différent. Son 

style est contraire à leurs priorités, car il n’a cherché qu’à 

envahir les cœurs des hommes à travers ses valeurs et sa 

vie ; c’est le roi Jésus Christ. 

 Sa venue au monde a été prédite par le prophète 

Daniel qui précise dans une description son règne : « on lui 

donna la domination, la gloire et tous les peuples, les 

nations et les hommes de toutes les langues le servent. Sa 

domination est une domination éternelle qui ne passera 

point, et son règne ne sera jamais détruit » (Dan 7,14). 

Pourquoi son règne ne sera t-il jamais détruit comme celui 

de ses prédécesseurs ? C’est évidemment parce que son 

royaume n’est pas de ce monde et il se caractérise par 

l’amour, la paix, la vérité, la vie, la sainteté, la grâce et la 

justice. En fait, c’est le royaume de Dieu. Et pour bâtir ce 

royaume sur terre, il a fallu que Jésus Christ prenne la 

condition humaine. Au bout de trois ans, pendant sa 

mission et son ministère, il a pu réaliser toutes les 

caractéristiques de ce royaume sans se lasser, les 

apprendre à tout homme par sa vie (son amour et son 

sacrifice). Il est venu annoncer un règne de vérité et de vie, 

de sainteté et de grâce, de justice, d’amour et de paix. Il 

nous a indiqué le chemin de ce royaume par sa manière de 

vivre. Il nous l’a montré par son enseignement. Il l’a  

construit par ses actions. 

 En tant que roi par excellence, il nous lance l’invitation 

à devenir membres de son royaume en intégrant toutes 

ces qualités dans notre vie quotidienne. Ouvrons-lui nos 

cœurs afin qu’il y entre et y règne pour toujours.  
 

+ Père Amal GONSALVEZ 

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 
 

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

Mardi 26 novembre 

20h30 : Catéchuménat   47 Procession 

Mercredi 27 novembre 

20h30 : Réunion du CPAE   Secrétariat 

Vendredi 29 novembre 

19h00 : Vernissage de l’exposition  47 Procession 

Samedi 30 novembre 

18h à 20h : Marché de Noël   Hall 81 Alleray 

18h30 : Messe des familles   Église  

Christ, Roi de l’univers - année C 

1ère Lecture : 2 S 5, 1-3    Psaume : Ps 121, 1-6 

2ème Lecture : Col 1, 12-20 Évangile : Lc 23, 35-43 

Braderie : un immense merci à chacun 

 

 Notre braderie vient de se terminer et nous voudrions 

partager avec vous tous, les moments de joies éprouvés 

tout au long de ces journées qui ont été une grande fête 

paroissiale :  

 

 Une fois de plus les bénévoles ont accueilli avec sourires 

et compétences les paroissiens, mais aussi les riverains et 

les visiteurs occasionnels. 

Ces mêmes bénévoles ont préparé des stands 

remarquables tant par l'esthétique que par les choix et la 

qualité de ce qui était offert, dons de livres, de jouets, de 

bijoux, d'objets ou de vêtements qui sont d'abord triés, 

sélectionnés et quelques fois lavés (!) pour être vendables, à 

tous les visiteurs.  

Nous avions reçu beaucoup de manteaux et beaucoup ont 

été vendus, preuve si nécessaire que les vêtements en bon 

état peuvent avoir une vraie seconde vie… 

 

 Une fois de plus, vous, chers paroissiens, êtes venus 

nombreux nous rendre visite, alimenter notre bar, déguster 

les spécialités sucrées et salées préparées pour l'occasion, 

passer un moment avec un bénévole ou un ami, prendre le 

temps de faire connaissance avec l'un ou l'autre, ….  

 

 Une fois de plus les recettes de la braderie ont été 

satisfaisantes et tiennent leur place dans le budget 

paroissial... 

 

 Merci à vous tous, bénévoles, paroissiens et visiteurs : 

vous avez donné une très belle image de la paroisse et nous 

vous en remercions vivement. 

 

Pour l'équipe de préparation,  

Geneviève MERCIER et P. Vincent GUIBERT  

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


Vie paroissiale 

 Catéchuménat  

 Rencontre des catéchumènes et de leurs 

 accompagnateurs les mardis 26 novembre et 10 

 décembre à 20h30 au 47 rue de la Procession.  
 

 Galerie 47  

Une nouvelle exposition est présentée au 47 rue de la 

 Procession, avec les œuvres d’Anita MALAGRÉ. Ses 

 peintures ont pour thème « Mémoires indociles ». Vous 

 êtes cordialement invités au vernissage le vendredi 29 

 novembre de 19h30 à 21h. Vous pourrez admirer cette 

 exposition du vendredi 29 novembre 2019 au samedi 4 

 janvier 2020, au 47 rue de la Procession, du lundi au 

 vendredi 10h-12h et 15h-18h, le samedi 10h-12h.  
 

 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.  
 

 Aumônerie et catéchisme 

 Messe des familles : samedi 30 novembre à 18h30. 

 Messe de l’aumônerie : samedi 7 décembre à 18h30.   

 Soirée Ciné collégiens : samedi 7 décembre à 19h30 au 

 47 rue de la Procession. 
 

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 3 décembre à 20h30 dans 

 l’église. Thème : Quel Messie pour Israël ? Nous 

 approfondirons la figure du Messie d’Israël, enracinée 

 dans la figure historique du descendant de David, et 

 enrichie par l’espérance messianique portée par les 

 prophètes et la prière d’Israël. Nous découvrirons 

 également de quelle manière Jésus-Christ permet 

 d’unifier toutes les dimensions de la figure du Messie.  
 

  Catéchisme 

 Préparation de la messe des familles du samedi 14 

 décembre, par les équipes du catéchisme de Joëlle et 

 Soeur Erica : mercredi 4 décembre à 20h 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. 

Urgent : dernières places à saisir ! 

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

 

 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 

 Quête pour les Chantiers du Cardinal 

 Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre  

 Sur les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été 

 construites après 1905, elles sont donc entièrement à la 

 charge de l’Église. Découvrez les projets en cours sur : 

 www.chantiersducardinal.fr.  

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 !  

 Permanence-dons 

 Les responsables des stands des Journées d’Amitié 

 recevront vos dons le samedi 7 décembre, de 10h à 12h, 

 dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray. 
 

 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.  
  

 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 25 décembre, 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. 

 La quête dominicale 

 Aux sorties de messes dominicales, un panier 

 connecté de quête sera progressivement 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, 3, 5 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. 

 Dès à présent, l’application « La Quête » est en 

 service dans notre paroisse. Le fidèle télécharge 

 l'application « La Quête », renseigne ses coordonnées 

 bancaires et enregistre la paroisse Notre-Dame de 

 l'Arche d'Alliance. Il choisit le montant de son don et 

 clique sur  « Je donne ». Cette application permet au 

 paroissien démuni de billet au moment de la quête de 

 payer quand il veut à partir de son smartphone : avant la 

 messe, au moment de la quête, ou de retour à la maison. 
 

 Décès 

  C’est avec tristesse que nous apprenons le décès du 

 Général Louis DOUSSET, époux de Denise, 

 paroissienne  bénévole. Nous assurons sa famille de la 

 prière de toute la communauté paroissiale. Ses 

 obsèques ont été célébrées mardi 19 novembre à la 

 chapelle St Louis de l'École Militaire. 
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