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Calendrier 
Samedi 15 octobre 
9h30 : Réunion Parents des enfants du catéchisme  
(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) 
Lundi 17 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
19h30 : Vernissage exposition "Création et Alliance, 
Louons Dieu à travers la nature" (47 Procession) 
Mardi 18 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
20h30 : Parcours Zachée (Église) 
Mercredi 19 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
20h : Rencontre Jeunes pro. (Église puis 47 Procession) 
20h30 : Réunion Hiver solidaire (81 Alleray) 
Jeudi 20 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
20h30 : Soirée Louange (Église) 
Vendredi 21 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
Samedi 23 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 
Dimanche 24 octobre 
17h15 : Chapelet (Église) 

« Le Fils de l’homme, quand il viendra,  

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

 Cette petite phrase de l’évangile selon saint Luc peut 

nous plonger tous dans un abîme de perplexité. 
 

 Par exemple, si Jésus doute de la foi sur la terre lors 

de sa venue glorieuse, ne doute-t-il pas au fond de la 

puissance de son propre évangile ? Jésus aurait-il perdu 

la foi ? Plus compliqué encore : le fait même de 

transmettre cette phrase vient lui donner une réponse, et 

donc, d’une certaine manière, la contredire. Se poser la 

question de la foi, même pour la réfuter, c’est en effet 

déjà la rendre possible, et donc s’ouvrir à elle. 
 

 Benoit XVI résumait cela d’une manière lumineuse 

dans sa célèbre Introduction au Christianisme (Foi 

chrétienne, hier et aujourd’hui) : « le croyant comme 

l’incroyant, chacun à sa manière, connaîtra le doute et la 

foi, s’ils ne cherchent pas à se faire illusion à eux-

mêmes et à se dissimuler la vérité de leur être. 

Personne ne peut échapper entièrement à la foi ; chez 

l’un, la foi sera présente contre le doute, chez l’autre, 

grâce au doute et sous la forme du doute ». 
  

 Au fond, une foi de pure certitude n’est pas la foi, 

mais une idéologie, une tentative de réduire le Mystère 

de Dieu à la petite intelligence des hommes. Bien au 

contraire, notre foi naît dans nos doutes, dans nos 

faiblesses, dans nos difficultés à croire, elle est cet élan 

vers notre Dieu : « viens au secours de mon peu de foi ! » 
 

 Ainsi vécue, notre foi devient un espace de dialogue 

avec tous nos frères et sœurs humains, croyants ou non, 

pourvu qu’ils acceptent… de douter. 
 

Père Joseph LELEU 

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 samedi 15 octobre. 

Appel au Denier de l'Église 2022 ! 
 

 Cher paroissien, 
 

 Nous vivons des temps difficiles avec la guerre en 
Ukraine qui rend complexe l’approvisionnement en 
énergie et une inflation qui repart à la hausse. Dans ce 
contexte, je suis bien conscient de la baisse du pouvoir 
d’achat imposée aux Français. 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 fidèles bénévoles. 
 La paroisse catholique Notre-Dame de l’Arche 
d’Alliance est présente au cœur de notre quartier en 
évolution permanente pour vivre de la foi et poser des 
actes concrets de solidarité qui témoignent de 
l’espérance en la résurrection. En effet, ce qui doit être 
explicite, c’est d’abord la cohérence de notre vie, et 
notre désir profond que le Christ soit connu et aimé. 
C’est la raison pour laquelle nous avons lancé deux 
activités nouvelles : le parcours Zachée afin de 
retrouver la pleine cohérence entre notre foi et notre vie 
de tous les jours, et Hiver Solidaire pour être les 
témoins simples et concrets de l’amour que Dieu porte 
envers les plus défavorisés. 
 Je vous invite donc à bien vouloir répondre à mon 
appel à soutenir les finances de la paroisse. Votre 
Denier permet aussi concrètement 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 de nouveau les 
déductions fiscales de 66% à 75% dans la limite de 554€. 
Les dons effectués jusqu'au 31 décembre 2022 seront 
déductibles des impôts sur le revenu de la façon 
suivante : jusqu'à 554€ de dons, la déduction fiscale sera 
de 75%, au-delà, 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 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 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 www.ndarche.org ou sur 
celui du diocèse www.catholique-paris.cef.fr. 
 En ces temps compliqués, que le Seigneur vous 
bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour. 
 Bien fraternellement, 

Père Vincent GUIBERT 
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Vie paroissiale • 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. 
 

• 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 

 Rencontre : 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 

• Soirée Louange 

 Jeudi 20 octobre à 20h30 dans l'église 
 Une soirée pour mettre le Seigneur à la première 
 place. Une soirée pour le chanter, pour écouter sa 
 parole. Une soirée en sa présence. Une soirée 
 joyeuse, pour écouter de beaux témoignages. Parce 
 que Dieu fait des merveilles, et que l’on a besoin plus 
 que jamais d’en parler. Une soirée pour recevoir 
 parce que notre rythme est trépidant. Une soirée 
 fraternelle pour recevoir de la joie.   
 

• Évangélisation de rue 

 Samedi 29 octobre à 9h30 
 Après un temps de formation au 47 rue de la 
 Procession, les missionnaires partiront évangéliser 
 sur les places Alleray et Falguière, aux arrêts de bus 
 ainsi qu’au marché Cervantès. Les paroissiens qui le 
 souhaitent peuvent rejoindre la mission ou la 
 soutenir en venant prier à l’église pour les 
 missionnaires et pour les gens qu’ils rencontreront. 
 9h30 : Formation au 47 rue de la Procession  
 10h15 : Envoi en mission et prière à l’église  
 12h : Retour des missionnaires et débriefing. 
  

• Fête de la Toussaint 

 Lundi 31 octobre : messe anticipée à 18h30. 
 Mardi 1er novembre : messes à 9h, 10h30 et 18h30. 
  

• Messe des fidèles défunts 

 Mercredi 2 novembre à 19h15 
 Toute la journée, vous pourrez 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. Nous prierons particulièrement 
 pour les défunts de la paroisse de cette année. 

 

• Exposition Galerie 47  

 “Création et Alliance : Louons Dieu à travers la nature” 
 dès à présent au 47 rue de la Procession.  
 Vernissage : lundi 17 octobre à 19h30. 
 En cette exposition collective sont rassemblés les 
 travaux des ateliers d’art floral et de gravure réalisés 
 lors de la journée paroissiale du 2 octobre dernier. 
 Mais également les œuvres des artistes souvent invités 
 à exposer à la galerie 47, qui nous proposent des 
 œuvres inédites sur le thème de la nature. Les enfants 
 du catéchisme, les enfants du Patronage et les ateliers 
 de l’Alliance présentent également leurs créations sur 
 ce thème unissant art, louange et foi.  
 Sous le patronage de deux saints du XIIème siècle : 
 François d’Assise, (nommé « patron de écologistes » 
 par saint Jean-Paul II), et Hildegarde de Bingen, 
 (théologienne, poète et compositrice chantant la 
 création), ce parcours en images et par les textes nous 
 invite à l’émerveillement pour, ensemble, célébrer la 
 nature qui « prend soin de nous » et qui est le plus 
 beau des cadeaux de Dieu.  
 Ce beau parcours vient s’ajouter à l’exposition « Le 
 Christ vert », initiée par le Père Étienne Grenet, que l’on 
 peut admirer sur les panneaux extérieurs dans le 
 passage entre la rue d’Alleray et la rue de la 
 Procession.  
 Venez nombreux ! Vous trouverez des œuvres de 
 grande beauté et, dans la joie du partage, des idées de 
 cadeaux pour célébrer Noël ! 
 Ouvert : lundi et mardi, 10h-12h, mercredi, 15h-18h, 
 jeudi, 9h-12h et 15h-18h, vendredi, 10h-12h et 15h-17h et 
 sur rendez-vous (secretariat.ndaa@gmail.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 : Marie-Annie, ma.retiveau@wanadoo.fr 
 
 
 

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. 

Braderie 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 18h  

au 81 rue d'Alleray 
Vous retrouverez les stands des livres, CD/DVD, électro
-ménager, bijoux, vêtements, layette, jouets, brocante 
et bar.  
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.  
Une permanence-dons est ouverte le samedi 12 
novembre de 10h à 12h dans le hall du 81 rue d'Alleray. 
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