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 Venez au repas de noce 
 

 « L’Eucharistie rend constamment présent le Christ 
ressuscité, qui continue à se donner à nous, en nous 
appelant à participer au banquet de son Corps et de son 
Sang. De la pleine communion avec Lui naît tout autre 
élément de la vie de l’Église; en premier lieu la 
communion entre tous les fidèles, l’engagement 
d’annoncer et de témoigner l’Évangile, l’ardeur de la 
charité envers tous, en particulier envers les pauvres et 
les petits ». (Pape Benoît XVI). Ces paroles du Pape 
Benoît XVI nous amène a comprendre que l’eucharistie 
n’est pas un simple rite. Elle a une dimension 
ecclésiale, missionnaire et sociale. L’Église vit de 
l’eucharistie et l’eucharistie se vit dans l’Église. Elle est 
source de grâce pour le fidèle, l’Église et le monde. 

 En effet, le plus grand privilège de notre foi 
catholique est l’eucharistie. Nous avons l’immense 
avantage de participer à ce banquet de grâces spéciales 
qui nous nourrit et nous transforme. Ce banquet 
eucharistique nous fournit des grâces de qualité 
spéciale. L’eucharistie conserve, entretient, accroît et 
renouvelle la vie de grâce reçue au Baptême. Nous 
avons besoin d’être nourris par la communion 
eucharistique. Ces grâces reçues dans l’eucharistie 
arrosent le jardin des vertus en nous.  

 Évidemment, nous devons nous préparer à les 
recevoir. Comment y parvenir ? C’est par le sacrement 
de la réconciliation. Il y a toujours un avantage à se 
confesser régulièrement auprès de prêtres pour 
recevoir avec profit le Christ dans la communion. 
Lorsqu’on ne peut pas le faire, une bonne contrition est 
utile. Il est bien de montrer au Christ combien nous 
estimons le don de sa présence dans notre cœur. Jésus 
aime entrer dans le cœur d’une âme pure, généreuse et 
affectueuse. Que notre âme soit prête à le recevoir ! 
C’est pourquoi une préparation spirituelle et mentale 
qui dispose notre cœur à recevoir le Christ est 
meilleure pour que l’eucharistie soit féconde en nous.  

+ Père Amal GONSALVEZ 

Déclaration du Conseil permanent  
de la Conférence des Évêques de France 

Notre société est-elle fraternelle ? 
(extraits) 

 
 [...] Dans quelques jours, le Sénat reprendra la 
discussion de la révision des lois de bioéthique. Les 
évêques de France ont, depuis longtemps, fait part de 
leur inquiétude devant les dispositions du texte voté par 
l’Assemblée nationale. Depuis quelques semaines, la 
pression monte à l’Assemblée nationale pour que soient 
allongés encore les délais de l’avortement sous couvert 
de droits des femmes et d’égalité, on réduit la filiation à 
un simple acte de la volonté de ceux ou de celles qui 
prétendent devenir parents. Un enfant n’est plus 
accueilli, il est désiré, produit et choisi. Une société peut-
elle être fraternelle lorsqu’elle n’a rien de mieux à 
proposer aux mères en détresse que l’élimination de 
l’enfant qu’elles portent ? Une société peut-elle être 
fraternelle lorsqu’elle organise la naissance d’enfants 
qui n’auront pas de père, tout au plus un géniteur ? Une 
société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle renonce à 
reconnaître les rôles de la mère et du père, lorsqu’elle 
ne reconnaît plus que le lieu digne de l’engendrement 
d’un être humain est l’union corporelle d’un homme et 
d’une femme qui ont choisi d’unir leur vie pour créer un 
espace d’alliance et de paix au milieu de ce monde 
magnifique et dangereux ? Les évêques du Conseil 
permanent encouragent les parlementaires qui prennent 
ces sujets au sérieux ; ils invitent tous les citoyens, 
spécialement les catholiques, à s’informer de ces sujets 
et à faire connaître leurs réticences et leur opposition 
aux dispositions annoncées. Notre société ne doit pas se 
laisser entraîner subrepticement dans une voie 
dangereuse pour l’avenir de l’humanité. 
 
 Le pape François nous le rappelle avec force : quoi 
qu’il en soit des lois, quoi qu’il en soit de la manière dont 
un être humain vient au monde, chacun, chacune est à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. L’Église catholique 
accueille tout être humain, quelle que soit son origine et 
quelles que soient ses opinions, avec respect et 
espérance. Elle s’émerveille de tout acte de fraternité 
réelle : ils ont été nombreux pendant le confinement et 
ils le sont, en ce moment même dans les Alpes-
Maritimes durement frappées. Quoi qu’un être humain ait 
fait, un chemin vers le Père lui est ouvert et il vaut 
toujours la peine de prendre ce chemin. 
 

Hors vacances scolaires 
Messes en semaine         Du lundi au vendredi 8h et 19h15 
    Samedi 12h 
Messes dominicales   Samedi 18h et 19h15 
(animées     par la Mini-Hosanna)  
    Dimanche 8h30, 10h, 11h30 et 
    18h30 
Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  
    18h-18h45 et 19h45-20h15 
Louange   Mardi à 7h30 
Laudes   Du lundi au vendredi à 8h30   
Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 
Chapelet  Tous les jours du mois 

 d’octobre 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  de 10h à 12h et de 15h à 18h 

 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 
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 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com 

nddelarchedalliance          ndaa.paris 

Calendrier 
17h15 : Chapelet récité tous les jours du mois d’octobre 
Dimanche 11 octobre 
Après la messe de 11h30 : Rencontre Foi et Lumière 
      47 Procession 
Mardi 13 octobre 
20h30 : Laudato si’    Église 
Mercredi 14 octobre      
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial  47 Procession 
Samedi 17 octobre 
Week-end SUF pour les aînés 
18h00 : Messe dominicale anticipée (horaire vacances 
scolaires) 
Dimanche 18 octobre 
9h30, 11h et 18h30 : Messes dominicales (horaires 
vacances scolaires) 

Vacances scolaires  
(du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre) 

Messes en semaine    Du lundi au vendredi 19h15 
    Samedi 12h 
Messes dominicales   Samedi 18h,  
    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

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


• Mois d’octobre, mois du Rosaire  

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

• Aumônerie paroissiale  

    Messe de l’aumônerie : samedi 10 octobre à 18h. 
    Soirée Ciné-collégiens : samedi 10 octobre à 19h30. 
   Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
  

• Foi et Lumière 

 La communauté Foi et Lumière réunit enfants, 
 adolescents ou adultes en situation de handicap, leur 
 famille, leurs amis… Ils se retrouvent une fois par mois 
 pour une rencontre d’amitié, de partage et de prière. 
 Rencontre dimanche 11 octobre après la messe 
 de  11h30, au 47 rue de la Procession.   

Diocèse de Paris 

Laudato si’ 

Cinq ans après la publication de son encyclique sociale et 

écologique Laudato si’, la paroisse propose une séance 

mensuelle le mardi soir. Prochaine rencontre le 13 

octobre avec au programme, les numéros 17 à 42 de 

l’encyclique, soit la première moitié du Chapitre 1.  

- 20h30 : Prière 
- 20h40 : Temps en équipe 
- 21h15 : Enseignement du prêtre 
- 21h35 : Retours des animateurs d’équipe (qui 

partageront à l’ensemble du groupe une réflexion ou une 

question) 
- 21h50 : Débat animé 
- 22h10 : Notre Père  

Bulletin d’inscription dans l’église, à l’accueil ou sur le 

site Internet de la paroisse www.ndarche.org. 

Vie paroissiale 

• Célébrations à l’intention des personnes décédées 

 pendant le confinement 
 Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, invite les 
 parisiens à prier pour les personnes décédées 
 pendant le confinement. Pour notre doyenné, la 
 célébration aura lieu le 13 octobre à 20h à Saint 
 Jean-Baptiste de La Salle.  
 

• Collège des Bernardins 

 « À la rencontre d’Hildegarde de Bingen » avec Sylvie 
 BETHMONT. Abbesse bénédictine allemande, sainte et 
 docteure de l’Église, Hildegarde de Bingen offre à 
 travers ses écrits une vision de la nature qui entre en 
 dialogue avec le monde contemporain. « Le corps est 
 l’atelier de l’âme où l’esprit vient faire ses gammes ». 
 Les réservations sont complètes, mais cette soirée, 
 enregistrée, figurera sur les « podcast » du site des 
 Bernardins.  

• Journée mondiale et quête pour les missions 

 Dimanche 18 octobre 
 Cette initiative annuelle 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". 

Denier de l’Église 
 

 Cher paroissien,  
 Aujourd’hui, dans le contexte de la crise sanitaire et 
économique liée au Coronavirus, la voix de l’Église est 
prophétique : elle témoigne d’une espérance que 
personne ne peut nous ravir. En effet, le Fils unique a 
assumé notre vulnérabilité au point de mourir d’amour 
et de nous offrir la vie éternelle. Le dernier mot ne 
revient pas aux statistiques déprimantes, ni même à la 
mort. Votre paroisse est présente au cœur du quartier 
et pose des actes concrets de solidarité qui témoignent 
de l’espérance en la résurrection.  
 Dans la joie d’avoir une équipe de prêtres 
inchangée, nous avons lancé à la rentrée une année 
Laudato si’, un patronage le mercredi pour les jeunes 
de 6-14 ans et un groupe Jeunes Professionnels. À ces 
nouveautés de la rentrée, s’ajoutent toutes les 
initiatives prises depuis des années par la paroisse 
pour être dans notre quartier le signe du royaume de 
Dieu qui grandit et se développe. Nos œuvres sociales 
ne cessent de prendre de l’ampleur. 
 Je vous invite à bien vouloir répondre à mon appel 
à soutenir les finances de la paroisse. Cette année 
2020 est éprouvante pour notre trésorerie et votre don 
va nous permettre de faire face aux échéances 
financières. Votre Denier permet en particulier de 
prendre en charge l’intégralité des travaux nécessaires 
à la bonne marche du « bâtiment église », dépenses 
pour lesquelles nous ne recevons aucune aide de la 
Mairie.  
 Vous pouvez effectuer votre don : 
- soit par internet, de chez vous, de façon totalement 
sécurisée sur le site de la paroisse www.ndarche.org, 
ou sur celui du diocèse ; www.catholique-paris.cef.fr ; 
- soit avec le bon de soutien et l’enveloppe joints à ce 
courrier.  
 Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, ces 
dons donnent droit à une déduction fiscale à hauteur de 
66% de leur montant. Ainsi, un don de 300€ à la 
paroisse ne vous coûtera en réalité que 100€, et vous 
permettra de choisir la destination de votre impôt.  
 Je vous assure de mon dévouement au service de 
l’Évangile et de notre paroisse. Que la grâce abondante 
du Seigneur vous soit accordée, ainsi qu’à votre 
famille, pour que vous puissiez porter le fruit que Dieu 
veut pour vous. En ces temps compliqués, que le 
Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et 
dans son amour. 
 Bien fraternellement, 

Père Vincent GUIBERT 

• Aide aux Personnes Isolées et communion portée à 

 Domicile (APID) 
 Si vous êtes fragilisé(e) par la maladie, le handicap, la 
 fatigue, en situation de dépendance, immobilisé(e) par 
 une blessure ou une fracture, hospitalisé(e) à domicile
 (HAD), un(e) paroissien(ne), membre de l'équipe de 
 l'APID peut vous rendre visite et vous proposer un 
 soutien moral, amical et spirituel temporaire ou dans la 
 durée. Contact : ma.retiveau@wanadoo.fr ou à l’accueil. 

Horaires messes vacances de la Toussaint 
Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre, les 
horaires de messes dominicales changent : les samedis à 
18h et les dimanches à 9h30, 11h et 18h30.  
Messes en semaine du lundi au vendredi à 19h15 et samedi 
à 12h. 

• Messe des fidèles défunts lundi 2 novembre 

 Nous invitons les familles qui ont perdu un proche en 
 cette année 2020, à envoyer par mail 
 (secretariat.ndaa@gmail.com) ou par courrier une photo 
 de l’être cher décédé avant le mercredi 28 octobre. Elle 
 sera affichée dans l’église lundi 2 novembre au matin. 
 Toute la journée, vous pourrez aussi déposer dans une 
 corbeille vos intentions de prière en écrivant le prénom 
 de la personne pour qui vous souhaitez prier. Cette 
 corbeille sera déposée au pied de l'autel lors de la 
 messe de 19h15. 

http://www.ndarche.org
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