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Fratelli tutti !  
 

   Reprenant l’expression de saint François d’Assise, le 
pape vient de publier une encyclique sur la fraternité et 
l’amitié sociale. « Il exprime l’essentiel d’une fraternité 
ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et 
d’aimer chaque personne indépendamment de la 
proximité physique, peu importe où elle est née ou 
habite » (1). 
 

   Tel est l’idéal de fraternité que nous voulons vivre en 
paroisse, autour du Christ qui nous rassemble, et vis-à-
vis de toute personne habitant le quartier. En effet, 
Jésus nous dit : « Tous, vous êtes des frères » (Mt 23, 
8).  
 

   L’homme est un être de relations qui ne trouve son 
plein épanouissement qu’avec et par les autres. Aucun 
homme ne se fonde ni ne se construit seul ! À l’école, 
dans la famille ou au travail, l’homme est celui qui doit 
«sortir de lui-même pour trouver en autrui un 
accroissement d’être» (88). L’amour nous met en 
tension vers la communion universelle à travers une 
dynamique, une ouverture croissante. 
 

   Chez le pape François, la fraternité universelle n’est 
possible que si elle se construit solidement à partir de 
la base, d’abord dans le concret des relations les plus 
quotidiennes : une famille aimante rayonne et peut 
accueillir, tout comme une paroisse ancrée en Jésus-
Christ peut s’ouvrir à toute réalité humaine. Une nation 
unie autour d’une culture et d’une tradition peut ensuite 
s’ouvrir à une communion plus universelle.  
 

   En cette solennité de la Toussaint qui approche, ne 
devons-nous pas accueillir le témoignage de fraternité 
universelle des saints, en particulier celui de sainte 
Teresa de Calcutta ou du bienheureux Charles de 
Foucauld ? Ce dernier demandait à un ami : « Priez Dieu 
pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes » 
car il voulait en définitive être le « frère 
universel » (287). 

 

 
+ Père Vincent GUIBERT 

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  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  de 10h à 12h et de 15h à 18h 
 

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

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 
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Accueillir notre mort comme un événement spirituel 
Bien que paradoxal, il est très difficile d’accepter le fait 
pourtant le plus certain de la vie : notre mort. (…) Faut-il 
penser la mort comme la finitude de l’existence, ou au 
contraire comme le moyen de réfléchir à son essence 
profonde ? (…) En matière d’humanité, seul le verbe est 
source de vie. Après des années de déni de la dimension 
spécifique de la nature humaine, notre époque semble 
piégée par son indigence spirituelle. (…) La Covid-19 a 
donc révélé les effets de cette réduction de l’homme à 
sa survie biologique, ignorant sa vie psychologique et 
spirituelle, ignorant la nécessité de son passage par la 
mort et de son relèvement en vue de son 
accomplissement.  
(…) La vie n’est jamais quelque chose que l’on possède, 
mais seulement que l’on reçoit. Notre Modernité a 
éliminé toute conscience d’un devenir qui assume la 
condition mortelle de l’humanité. Il ne devrait pas être 
seulement question de dire aux gens que l’État va les 
empêcher d’être malades et de mourir, mais d’aider 
chacun à savoir qu’il devra mourir un jour et qu’il ne faut 
pas mourir vide, mais plein d’une espérance parce que 
la vie humaine est bien plus que la seule vie du corps 
biologique. L’enjeu de cette vie n’est pas de ne pas 
mourir, mais de ne pas mourir vide de sens et de 
confiance. Il faudrait de toute urgence retrouver le sens 
des priorités (…). Entre obligations et interdictions, 
l’opinion est enfermée dans des injonctions 
moralisantes au lieu d’éveiller les esprits à ce qui est en 
jeu dans une vie mortelle. Ce n’est pas l’homme qui ne 
meurt jamais qui est immortel, c’est celui qui, ayant 
conçu la vie véritable, l’emporte dans sa mort. C’est donc 
maintenant qu’il convient de se remplir de vie, de la 
Parole de Vie.  (…) Cessons de nous croire immortels, 
comme si la mort ne nous concernait que de façon 
accidentelle, imprévue, sous-entendu que nous saurions 
nous en préserver. La mort a été chassée de nos 
pensées, de nos imaginaires. Or tout petit, l’homme à sa 
naissance entre dans une communauté de mortels. Il est 
lui-même déjà assez vieux pour mourir. Nous avons 
confondu mortalité et morbidité si bien qu’un interdit 
s’est imposé qui nous prive de penser la mort en elle-
même, en tant qu’événement spirituel et non seulement 
biologique. (…) 
Il y a beaucoup plus en chaque personne humaine qu’un 
corps organique, il y a une capacité de concevoir, de 
former en soi une relation capable d’engloutir et de 
dépasser la mort. C’est précisément la mission 
spécifique de l’Église d’annoncer à tous les mortels que 
nous sommes, qu’ils sont en route vers la vie. 

Père Laurent STALLA-BOURDILLON  
www.paris.catholique.fr/accueillir-notre-mort-comme-

un.html 

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 

Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  

    18h-18h45 et 19h45-20h15 

Louange   Mardi à 7h30 

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 

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


• Journée mondiale et quête pour les missions 

 Dimanche 18 octobre.  
 

• Mois d’octobre, mois du Rosaire  

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

• Changement d’heure ! 

 Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 
 octobre : passage à l’heure d’hiver, nous 
 reculons d’une heure nos montres et 
 nous dormons une heure de plus ! 
 

• Jeunes Pro « Les JP de 20h »  

    Un lieu de vie pour les jeunes professionnels (20-35 
 ans) les mercredis soir tous les quinze jours. 
 Prochaine soirée : mercredi 28 octobre à 19h (attention 
 nouvel horaire), fin à 20h30, au 47 rue de la 
 Procession. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

•  Catéchuménat  

  Le groupe catéchuménat prépare au baptême les       
   jeunes et les adultes qui le demandent et permet aussi 
  à ceux qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur 
  première communion, de recevoir ces sacrements.  
  Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

Prière 

Vie paroissiale 
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 à votre disposition dans 
l’église ou à l’accueil. 
 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 

• Servants d’autel 

 Rencontre le samedi 7 novembre à 16h45 à l’église. 
 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 
 

• Catéchisme 

 Messe des familles : samedi 7 novembre à 18h, (CP, 
 CE1, CE2) et 19h15 (CM1 et CM2).    
 Contact : Isabelle COSTE-FLORET au 01 45 32 98 07  ou 
 par mail, nanteuil8@aol.com 
 

• 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. 

En raison de la crise sanitaire, nous invitons les 
paroissiens à réciter la prière à sainte Geneviève. Nous le 
ferons dorénavant à la fin de chaque messe dominicale. 
 

 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.  
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons  

de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé  
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.  

Aujourd’hui, de nouveau,  
nous en appelons à ta puissante intercession.  

Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.  
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.  

Soutiens les hommes et les femmes qui ont  
la belle mission de gérer les affaires publiques.  

Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience,  
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.  

Penche-toi sur les hommes et les femmes  
désabusés par la vie, les malades et les mourants,  

qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.  
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir  

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.  
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,  

soutiens les nombreux jeunes et étudiants  
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.  

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle  
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.  
Que cette année anniversaire dans notre diocèse  
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.  

Sainte Geneviève, nous t’en supplions,  
Prie Dieu pour nous,  

par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen !  

http://www.ndarche.org/
mailto:nanteuil8@aol.com
mailto:ma.retiveau@wanadoo.fr
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com

