Appel au Denier de l'Église
Cher paroissien,
En cet automne 2021, la paroisse Notre-Dame de l’Arche
d’Alliance constate une nette baisse du Denier de l’Église.
Mon message est une invitation à découvrir à nouveau le
sens du Denier qui soutient votre paroisse locale et tous
les efforts des prêtres et des bénévoles pour que l’amour
de Dieu soit annoncé et vécu au cœur de notre quartier du
15ème arrondissement de Paris.
Alors que les nations dans le monde vivent des
bouleversements et des jeux de pouvoir, que l’Église vit
une grave « heure de vérité », que la France se prépare à
des élections présidentielles, votre paroisse est présente
au milieu de tous les habitants du quartier et pose des
actes concrets de solidarité qui témoignent de l’espérance
en la résurrection.
Je vous invite donc à bien vouloir répondre à mon appel à
soutenir les finances de la paroisse, car c'est finalement à
l’automne 2021 que les difficultés financières de nos
contemporains se répercutent sur notre paroisse. Votre
Denier soutient les actions pastorales, celles de solidarité
et permet 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.
En cette année éprouvante pour notre trésorerie, la loi de
finances rectificative augmente temporairement les
déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554€.
Les dons effectués jusqu'au 31 décembre 2021 seront
déductibles des impôts sur le revenu de la façon suivante :
jusqu'à 554€ de dons, la déduction fiscale sera de 75%, audelà, la déduction fiscale sera de 66%. Ainsi, un don de
500€ à la paroisse ne vous coûtera en réalité que 125€, et
vous permettra de choisir la destination de votre impôt.
Vous pouvez effectuer votre don :
- soit par internet, de chez vous, de façon totalement
sécurisée sur le site internet de la paroisse ou du diocèse ;
- soit avec le bon de soutien et l’enveloppe trouvés dans
l'église ;
- soit en vous fidélisant par le prélèvement automatique
mensuel, trimestriel ou annuel. Connectez-vous sur le site
internet de la paroisse ou sur celui du diocèse.
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

Nouveaux horaires dominicaux
À partir du premier weekend des vacances scolaires, les
23 et 24 octobre prochains et pour tout le reste de
l’année, les messes dominicales seront fixées à 9h, 10h30
et 18h30. Le messe anticipée du samedi reste à 18h30.
Calendrier
Samedi 16 octobre
10h-12h : Permanence Dons
Hall 81 Alleray
18h30 : Messe des familles
Église
Dimanche 17 octobre
Foi et Lumière
Lundi 18 octobre
20h30 : Réunion Parents Catéchisme CE2 47 Procession
Mardi 19 octobre
20h30 : École saint Luc
Église
Mercredi 20 octobre
20h : Rencontre Jeunes Pro
Église+47 Procession
Jeudi 21 octobre
19h30 : Dîner des jeunes mariés
81 Alleray
Dimanche 24 octobre
9h, 10h30 et 18h30 : Nouveaux horaires des messes
dominicales
10h30 : Messe célébrée par Mgr Emmanuel TOIS
À la suite de la messe de 10h30 : Prière des frères Église
Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la Mini-

Hosanna le 16 octobre), dimanche 17 octobre à 8h30, 10h,
11h30 et 18h30, dimanche 24 octobre à 9h, 10h30 et 18h30.
Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15,
samedi à 12h.
Adoration eucharistique et confessions : mercredi et
vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15.
Louange : mardi à 7h30.
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30.

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50.
Chapelet : tous les jours d’octobre à 17h15.
Accueil (47 rue de la Procession) :
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h.
Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h.
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi 16 oct. de 10h à 12h.
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Dimanche 17 octobre 2021
29ème dimanche du temps ordinaire
« Hosannah, aux plus audacieux ! »
Ce « mot-tordu » d’enfant aida son inventeur à
avancer dans la foi. Quand il comprit, il sourit et
continua de demander avec audace à son Sauveur
d’agir. « Hosannah au plus haut des cieux » peut se
traduire : « de grâce Sauveur sauve donc ! ». Qu’osonsnous demander au Seigneur ?
Pour Jacques et Jean rien de moins que la vie
éternelle. Et si ils peuvent avoir les premières places,
pourquoi passer à côté de l’opportunité ? Demander la
proximité avec la gloire du ciel et le trône de la sagesse
ne les étrangle pas. Un peu comme cet homme riche de
dimanche dernier qui demandait à avoir l’héritage de la
vie éternelle. Le désir était bon, mais peut être pas les
dispositions du cœur. Perçu comme un avantage, un
honneur, une récompense, les disciples eux-mêmes
s’égarèrent ensuite et firent du chantage. « Qu’auronsnous pour avoir tout quitté ? » « Le centuple, avec des
persécutions ».
Jacques et Jean, rassurons-nous n’en sont pas à
leur coup d’essai. Ils ont la tête dure. Témoins
privilégiés avec Pierre de la Transfiguration, ils ont
encore l’audace d’avouer après à Jésus qu’ils ont été
obnubilés, jusqu’au point de « se quereller », chemin
faisant pour savoir qui était le plus grand parmi eux…
Alors Jésus posa un regard d’amour et les enseigna.
Il annonce sa passion, mort et résurrection comme
seule porte d’entrée de la Vie éternelle. Les disciples
sont lents à comprendre. Le regard du Maître est pour
nous une grande consolation. Combien de fois ne
demandons-nous plus, de peur de déranger, par
scrupules à trop demander, pire, par inquiétude de ne
rien recevoir voire par amertume désabusée ?
« Maître, ce que nous allons demander, nous
voudrions que tu le fasses pour nous ? » « Que voulezvous que je fasse pour vous ? » « Hosannah, aux plus
audacieux ! »
Père Charles de GEOFFRE

Vie paroissiale

• Permanence-dons
Pour notre Braderie les 20 et 21 novembre prochains,
nous réceptionnons vos dons, ce samedi 16 octobre de
10h à 12h dans le hall du 81 rue d’Alleray. La prochaine
date est le samedi 6 novembre.

• Catéchisme
Lundi 18 octobre à 20h30 au 47 rue de la Procession,
réunion pour les parents des enfants en CE2.

• École saint Luc
Prochaine rencontre : mardi 19 octobre à 20h30 dans
l'église. « Le discours inaugural dans la synagogue de
Nazareth » (Lc 4, 16-30). Inscription encore possible,
tract disponible dans l'église.

• « Les JP de 20h »
Un lieu de vie pour les jeunes professionnels (20-35
ans) les mercredis soir tous les quinze jours, avec des
temps spirituels et de convivialité. Un lieu pour se
donner et vivre la joie de la vie chrétienne dans son
quartier ! Prochaine soirée : mercredi 20 octobre à
20h. Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com

• Équipe Tandem
Vous vivez en couple ? Vous êtes jeunes mariés ?
Tandem est fait pour vous. Tandem, est un parcours de
22 thèmes abordés en couple puis en équipe autour
d’un repas au rythme d’une réunion mensuelle
pendant deux ans. L’équipe de 4 à 5 couples est
accompagnée par un couple chrétien un peu plus âgé
et par un prêtre. Des thèmes de la vie quotidienne
préparés seul, à deux et en équipe… : l’écoute "Qui fait
quoi ?", le pardon dans le couple "On, je, tu, nous", être
parents… et couple "La belle famille", l’argent, maître
ou serviteur. Chacun prépare personnellement le
thème, à l’aide du livret qui donne des pistes de
réflexion, puis en couple vous réfléchissez à deux.
Lors de la réunion d’équipe, vous écoutez, vous
échangez, vous partagez et vous confrontez vos points
de vue.
Dîner de présentation jeudi 21 octobre
20h30 dans les locaux paroissiaux. Venez nombreux !
Inscription : Isabelle, nanteuil8@aol.com

• Messe présidée par Mgr Emmanuel TOIS
Dimanche 24 octobre à la messe de 10h30, nous
accueillerons notre nouveau vicaire général, Mgr
Emmanuel TOIS.

• Prière des frères

L’heure de vérité pour l’Église

Des paroissiens proposent à toutes les personnes qui le
souhaitent de prier pour elles en toute confidentialité. La
personne accueillie peut confier son intention à voix
haute ou la garder dans son cœur et les priants
intercèdent
pour
elle.
Osons
demander
au
Seigneur. Dimanche 24 octobre après la messe de
10h30 dans l'église. Informations :
sophie.gdf@hotmail.com, ml.deframond@gmail.com

• Communauté des Spiritaines
Les Sœurs Spiritaines, dans le cadre de leur Centenaire
de Fondation, vous invitent aux Portes Ouvertes de leur
Maison-mère, dimanche 24 octobre de 14h à 18h, au 18
rue Plumet, Paris 15ème. Au programme : exposition sur
l'itinérance de la Maison-mère et vidéos sur l'apostolat
des Sœurs, un stand avec vente d'objets artisanaux
d'Afrique, confiture et petits gâteaux faits maison et un
coin prière pour y déposer des intentions.

• Parcours « Le Miracle de la Gratitude »
Connaissez-vous la puissance de la gratitude ? Ce
parcours a fait des miracles dans des dizaines de
paroisses. Il pourra dans tous les cas vous aider dans
votre vie. Cinq samedis de 9h30 à 11h30 pour devenir
encore plus heureux. Cinq samedis pour recevoir une
cascade de bienfaits, sur le corps, l'esprit et l'âme !
Venez vivre des moments fraternels, de prière, de joies,
de partage et de progression. Nous avons tous besoin de
tisser des liens. C'est pour cela que nous vous avons
préparé un programme de feu : petit déjeuner, louange,
puis enseignement, partage, adoration... Et d'autres
surprises ! Cela vous concerne tous : célibataires,
mariés, avec ou sans enfants (service de babysitting sur
place), jeunes ou moins jeunes. N'hésitez pas à le
proposer autour de vous. Ce parcours vous permettra de
vous préparer à la joie de Noël !
Samedis 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4
décembre, 11 décembre 2021. Tract dans l’église.
Église universelle

• Nouvelle traduction du Missel romain
Le 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent, la
nouvelle traduction en français du missel romain
entrera en usage. Elle induit quelques changements afin
que la prière du peuple de Dieu soit plus exacte dans la
formulation de la foi et conforme à la langue française.
Un dépliant sera distribué aux messes dominicales minovembre.

La parution du rapport de la Commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
(CIASE) nous fait connaître une affreuse réalité, pire
que ce que nous pouvions imaginer, et fait traverser, à
l'Église catholique en France, une effroyable et
douloureuse « heure de vérité ». Face aux chiffres
glaçants révélés des abus commis par certains
prêtres, religieux et laïcs en mission ecclésiale, nous
éprouvons de l’effarement et même, à juste titre, des
sentiments de révolte et de honte. Notre Église a,
pendant des décennies, manqué gravement à la
dénonciation, à la réparation et à l’accompagnement de
tant de drames. Cela est insupportable.
Notre élan de compassion et de prière pour les
milliers de victimes de ces crimes et abus doit être
unanime. C’est à elles que nous pensons en premier et
pour lesquelles nous prions.
Comment recevoir dans notre paroisse le rapport de
la CIASE ? Nous avons la responsabilité de lire ce
rapport et d’étudier ses propositions pour faire de
l’Église un lieu sûr pour tous, et en particulier pour les
plus petits. C’est pourquoi le Conseil Pastoral
Paroissial (CPP) a décidé d’organiser une réunion jeudi
18 novembre à 20h30 dans l’église pour nous permettre
de partager nos réactions et d’envisager l’avenir de
l’Église. D’autres renseignements vous seront donnés
ultérieurement.
Cette « heure de vérité » est aussi la nôtre : nous
pouvons nous ressentir blessés dans notre confiance
en l’Église qui, faite pour donner la Vie, a été, par
certains de ses membres, vecteur, directement ou
indirectement, d’une œuvre de mort. Ébranlés, nous
devons demander au Seigneur la grâce d’être à
nouveau enracinés dans la foi. C’est pourquoi, le CPP
propose que le dimanche 9 janvier 2022, jour du
Baptême du Seigneur, toute notre communauté
paroissiale puisse être replongée dans la grande
espérance des promesses baptismales.
Père Vincent GUIBERT

