
Paroisse               

Notre-Dame 

de l’Arche                    

d’Alliance         

  Dimanche 9 octobre 2022 

28ème dimanche du temps ordinaire 

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

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

nddelarchedalliance          ndaa.paris 

Calendrier 
Samedi 8 octobre 
17h15 : Chapelet (Baptistère) 
20h30 : Concert Mini-Hosanna (Église) 
Dimanche 9 octobre 
11h30 : Prière des frères (Église) 
17h15 : Chapelet (Église) 
Lundi 10 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
Mardi 11 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
20h30 : Catéchuménat (47 Procession) 
Mercredi 12 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial (47 Procession) 
Jeudi 13 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
20h30 : Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 
(47 Procession) 
Vendredi 14 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
Samedi 15 octobre 
9h30 : Réunion Parents des enfants du caté. (81 Alleray) 
15h30 : Éveil à la Foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Église) 
17h15 : Chapelet (Baptistère) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
19h30 : Soirée Ciné Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 16 octobre 
8h30-17h30 : Préparation au mariage (81 Alleray) 
17h15 : Chapelet (Église) 

Apprendre à rendre grâce  

  
 Savons-nous combien il est important de savoir 
remercier le Seigneur pour ce qu’il fait pour nous ? 
Sommes-nous capables de dire merci ? Combien de fois 
disons-nous merci en famille, entre amis, dans l’Église ? 
Combien de fois disons-nous merci à celui qui nous aide 
et qui nous est proche ? Reconnaissons que bien 
souvent, nous tenons tout pour acquis ! Et cela se 
produit également vis-à-vis de Dieu. Moins d’un baptisé 
sur dix participe à l’eucharistie, à l’action de grâce 
véritable. C’est pourtant dans cette reconnaissance que 
nous entrons dans la vraie stature de l’homme debout.  
 
 Bien souvent, nous méconnaissons l’action de Dieu 
dans notre vie parce que nous restons englués dans nos 
problèmes personnels, professionnels ou familiaux. Il 
faut dire aussi que les événements du monde rythmés 
par les guerres, les conflits et les épidémies 
obscurcissent notre relation à Dieu. 
 
 Comprenons bien que le sommet du chemin de foi, 
c’est de vivre en rendant grâce. Alors, vivons-nous les 
journées comme un poids à subir ou comme une 
louange à offrir ? Malgré les épreuves et les difficultés, 
l’esprit de gratitude nous décentre de nous-mêmes pour 
entrer dans la joie humble et profonde de l’action de 
grâce : Dieu est là, il nous soutient dans l’existence, il 
nous pardonne. 
 
 L’évangile de dimanche éclaire ainsi le sens de 
l’eucharistie. Car le lépreux samaritain implore d’abord 
le pardon, « Seigneur prends pitié », puis une fois guéri, 
il rend gloire à Dieu « Gloria » ; il écoute Jésus et sa 
parole ; il entre dans la logique du don et vient remettre 
au Seigneur ce qu’il a reçu de Dieu même – c’est tout le 
mouvement de l’offertoire et de la communion ; enfin il 
est envoyé : « va ».  
 

Père Vincent GUIBERT 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 
anticipée animée par la Mini-Hosanna) et dimanche à 9h, 
10h30 et 18h30.   
Messes en semaine : du lundi au vendredi à 8h et 19h15, 
samedi à 12h. 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h45. 
Louange : mardi à 7h30. 
Adoration et confessions : mercredi et vendredi de 18h à 
18h45 et de 19h45 à 20h15. 
Chapelet : tous les jours d'octobre à 17h15 dans l'église. 
Accueil (47 rue de la Procession) : 
Par un  laïc du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Joseph LELEU, mercredi de 18h à 20h. 
Accueil non assuré samedis 8 et 15 octobre. 

Une visite pastorale à NDAA ! 
 

 Du 10 au 16 octobre, notre vicaire général, Mgr 
Emmanuel TOIS viendra faire une visite pastorale de la 
paroisse, accompagné de deux laïcs : Marie-France 
WULFING-LUER et Antoine AUFFRAY. 

 

 Le sens de cette visite est de vivre une vraie 
rencontre avec la communauté paroissiale, et non de se 
livrer à une inspection ou un audit. Cette manière de 
faire est nouvelle pour le diocèse de Paris, et l’idéal 
serait ainsi que chaque paroisse soit visitée tous les 
trois ans dans le cadre d’une « visite qui prend son 
temps ». 

 

 À vrai dire, la visite pastorale ne se concentre pas 
uniquement sur la paroisse mais sur tout le quartier qui 
l’entoure, à savoir le tissu associatif. Cela permet de 
replacer la paroisse dans la réalité de son 
environnement. Bien évidemment, cette démarche 
rejoint l’esprit du synode en faisant travailler ensemble 
laïcs, consacrés et prêtres. 

 

 L’an dernier, une membre du conseil pastoral 
paroissial de NDAA a accompagné Mgr Emmanuel Tois 
en visite pastorale dans une paroisse du 20ème 
arrondissement. Ces rencontres croisées suscitent un 
enrichissement du regard entre les paroisses et la 
conscience d’appartenir à un même diocèse. Et nous 
avons aussi récupéré de bonnes idées pour mieux 
organiser Hiver Solidaire ! 

 

 L’équipe de Mgr Emmanuel Tois ira à la rencontre 
des chefs et cheftaines scouts, et des enfants du 
catéchisme et du patronage. Bien entendu, nos visiteurs 
participeront aux réunions du conseil pastoral paroissial 
et du conseil pastoral pour les affaires économiques, 
mais découvriront aussi l’accompagnement des 
personnes dans l’incapacité de se déplacer (APID) et 
l’équipe du catéchuménat. Ils iront aussi à la rencontre 
des acteurs de la charité dans la paroisse et le quartier 
(FLE, accompagnement scolaire, Hiver Solidaire, 
Alliance Solidarité, Visemploi, ARC 75). Les sœurs 
spiritaines les inviteront chez elles ainsi que 
l’association Agapa que la paroisse héberge. Mgr 
Emmanuel Tois présidera la messe mardi 11 et jeudi 13 
octobre à 19h15, ainsi que samedi soir 15 octobre à 18h30 
et dimanche 16 octobre à 10h30, ce qui lui donnera 
l’occasion de rencontrer les fiancés. 
 

 Nous avons hâte de vivre ces moments d’échanges 
et de partages ! 

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


Vie paroissiale 

Carnet paroissial  

Baptêmes : Louise LEYDIER, Luna SANCHEZ et Joseph 

LACAILLE.  

• Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 

 Célébration le samedi 15 octobre à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Servants d'autel 

 Prochaine rencontre le samedi 15 octobre à 16h45 dans 
 l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 15 octobre à 19h30 au 47 rue de la Procession à la 
 suite de la messe de la Mini-Hosanna et jusqu'à 22h30. 
 Pour commander les pizzas, il est nécessaire de vous 
 inscrire. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 16 octobre de 8h45 à 17h, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent toute la journée avec 
 le Père Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs. 
 Contact : Père Vincent GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com  
 Bans de mariage entre : 
 - Emmanuel AKOTO et Stéphanie CARTON, 
 - Luc FABRE et Macarena MOUNIER TEBAS, 
 - Sylvain DUFRÈNE et Madeleine de CRÉCY, 
 - Guillaume ROUAIX et Juliette BÉNARD. 

• Exposition le Christ vert 

 L’exposition “Le Christ vert” est un itinéraire méditatif 
 offrant en alternance des images et des textes. Ce 
 cheminement invite le passant à s'interroger 
 concrètement sur son rapport au monde et sur les 
 différents aspects de la crise actuelle 
 (environnementale, économique et sociale, morale et 
 spirituelle). Les panneaux sont exposés dans la cour de 
 l'église.  
  

• Chapelet 

 La prière du chapelet est récitée tous les jours du mois 
 d'octobre à 17h15 dans l'église. Nous vous invitons 
 encore plus particulièrement cette année à venir 
 partager ce temps de prière pour la paix avec la Vierge 
 Marie. 
  

• Concert Mini-Hosanna 

 Samedi 8 octobre à 20h30 dans l'église 
 L'ensemble vocal et instrumental Mini-Hosanna, 
 dirigé par Servane TEYSSIER D'ORFEUIL, vous 
 propose un concert sur le thème de la musique en 
 couleur. Venez écouter "La vie en rose", "Black or 
 white", "Les mots bleus" et plein d'autres chansons 
 colorées. Entrée libre. 
  

• Prière des frères 

 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 cette 
 prière fraternelle au Seigneur. Dimanche 9 octobre 
 après la messe de 10h30 dans l'église.  
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@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. 
 Prochaine rencontre : mardi 11 octobre à 20h30 au 47 
 rue de la Procession. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 
  
 

•   Fête de la Toussaint, notez déjà 

 Lundi 31 octobre : messe anticipée à 18h30. 
 Mardi 1er novembre : messes à 9h, 10h30 et 18h30. 
 Mercredi 2 octobre : messe des fidèles défunts 
 à 19h15. Nous prierons particulièrement pour les 
 défunts de la paroisse de cette année. 
  

•  Braderie 

 Une permanence-dons est ouverte le samedi 12 
 novembre de 10h à 12h dans le hall du 81 rue 
 d'Alleray. 
 La braderie aura lieu samedi 19 et dimanche 20 
 novembre de 10h à 18h au 81 rue d'Alleray. Vous 
 retrouverez les stands des livres, CD/DVD, bijoux,  
 vêtements, layette, jouets et brocante. Venez 
 profiter de prix très bas pour faire des cadeaux 
 pour vous et vos proches et également venez pour 
 le plaisir de flâner et de partager un temps fraternel 
 avec la communauté paroissiale.  

 

•  Création et Alliance, louons Dieu à travers la nature 

 En prolongement des rencontres Laudato Si’ et 
 en lien avec l’exposition « Le Christ vert », la 
 paroisse propose à tous les fidèles de participer à 
 une nouvelle exposition collective qui présentera 
 des œuvres variées provenant d’artistes en herbe 
 ou artistes confirmés, des plus jeunes aux plus 
 anciens. Son thème est donc : Création et Alliance, 
 Louons Dieu à travers la nature ! 
 Voici quelques pistes pour vos confections :   
 • Ramassage de marrons, bogues, pommes de pin, 
 branches, morceaux de bois, feuilles, morceaux 
 d’écorce… tout ce qui pourra servir à imaginer des 
 tableaux qui seront accrochés au 47, des 
 compositions, qui pourront trouver leur place dans 
 la paroisse•  
 • Photos insolites de souches ou autres troncs qui 
 pourront être agrandies (par exemple, croix avec 
 des feuilles etc.) Quelques photos pourraient 
 illustrer notre église NDAA en automne. 
 • Compositions florales à partir de branches, 
 sables… blés et autres fleurs, éléments séchés… 
 Nous compléterons vos  créations par des 
 documents sur la préservation de la nature ; 
 l’utilisation d’objets à des fins décoratives, des
 écrits sur l’amour de la nature, sa préservation, le 
 respect que nous lui devons. 

Hiver solidaire, c'est parti ! 
Mercredi 19 octobre à 20h30 au 81 rue d'Alleray  

réunion d'information et de préparation 
Accueillis dans les locaux d'Alliance solidarité, au 47 rue de 
la Procession, deux ou trois sans-domicile fixe seront reçus 
pour trois mois, de décembre à mars, du soir 19h30 au matin 
8h30.  
Nous invitons tous ceux qui se sont inscrits et tous ceux qui 
le souhaitent à venir pour ce rendez-vous. Les différentes 
actions de bénévolat vous seront présentées : être à l'écoute, 
partager un temps d'échange, préparer les repas (petit-
déjeuner et/ou dîner), dormir sur place. Chacun trouvera la 
mission qui lui conviendra. Aucun bénévole ne sera seul. 
Nous commencerons déjà à constituer les équipes !  
Inscription : secretariat.ndaa@gmail.com. 

• Soirée Louange 

 Jeudi 20 octobre à 20h30 dans l'église 
 Une soirée pour mettre le Seigneur à la première place, 
 pour le chanter, pour écouter sa parole. Une soirée en sa 
 présence.  
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