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Pendant les vacances scolaires 
(du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022) 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 
anticipée, animée par la Mini-Hosanna uniquement le 
samedi 22 octobre) et dimanche à 9h, 10h30 et 18h30.   
Messes en semaine : du lundi au vendredi à 19h15, samedi 
à 12h, exceptés, lundi 31 octobre, messe anticipée de la 
Toussaint à 18h30 et mercredi 1er novembre, messes à 9h, 
10h30 et 18h30. 
Pas de Laudes - Vêpres : mercredi et vendredi à 18h45. 
Adoration et confessions : mercredi et vendredi de 18h à 
18h45 et de 19h45 à 20h15. 
Chapelet : tous les jours du mois d'octobre à 17h15 dans 
l'église, puis chaque vendredi. 
Accueil (47 rue de la Procession) :  
Par un  laïc du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Accueil par les prêtres non assuré. 

Le pharisien, un contre-exemple 
 

 Rien de tel qu’une parabole pour décoder et 
comprendre nos comportements. Un Pharisien et un 
Publicain montent au temple pour prier. À première vue, 
le but de ce texte est de nous apprendre à prier. Mais 
examinons de plus près, le contenu de la prière de 
chacun. Le pharisien :  « je ne suis pas comme les autres 
hommes ». Il se pense supérieur aux autres ; il se 
permet de juger, de mépriser. Le publicain, à l’inverse, se 
met à l’écoute de Dieu et s’en remet à sa miséricorde. 
 
 Ce pharisien, par son attitude et ses paroles, laisse 
percer comme un besoin psychologique, celui d’humilier 
les autres et ainsi de se sentir important. Son pêché est 
sa dureté de cœur envers les autres. Pour cela, Dieu le 
désapprouve. Les pharisiens sont pourtant religieux et 
pieux, se conformant à la stricte observance de la Loi. 
Malgré cela, il leur est difficile d’accepter les autres 
comme leurs égaux, en particulier ceux qui ne 
connaissent pas la loi de Moïse et qu’ils considèrent 
comme insensés, maudits (cf., Jean 7,49). Parfois même 
parmi les leurs, ils excluent ceux qui osent une opinion 
différente (Nicodème, cf., Jean 7,52). 
 
 Nous ne méprisons pas les autres devant le 
tabernacle, mais, posons-nous la question de notre 
ouverture et de notre tolérance à l’égard des autres. Ce 
texte nous invite à les considérer dans notre vie 
quotidienne avec dignité et égalité qu’ils soient pauvres, 
étrangers, opprimés etc., en commençant bien 
évidemment par ceux qui nous sont les plus proches. Car 
pour Dieu, c’est l’amour du prochain qui compte avant 
tout et Jésus nous invite à l’humilité. Le publicain est 
glorifié par Jésus pour son humilité. Ainsi, il nous est 
donné comme un exemple. L’humilité est ce qui nous 
glorifie et sanctifie aux yeux de Dieu. 

 
Père Amal GONSALVEZ 

À la rentrée  (à partir du lundi 7 novembre) 
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 vendredis 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. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h.  

Calendrier 
Mardi 8 novembre  
20h30 : Parcours Zachée (81 Alleray) 
Mercredi 9 novembre 
20h : Rencontre Jeunes Pro. (Église puis 47 Procession) 
Vendredi 11 novembre  
10h30 : Messe unique (Église) 
Samedi 12 novembre 
10h-12h : Permanence-dons Braderie (Hall 81 Alleray) 
Dimanche 13 novembre 
Après la messe de 10h30 : Prière des frères (Église) 

Hiver solidaire 
« À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :  

si vous avez de l’amour les uns pour les autres »  
(Jn 13, 35) 

 
 Notre-Dame de l’Arche d’Alliance se lance dans "Hiver 
solidaire". Notre communauté paroissiale tout entière est 
appelée à porter ce projet, qui s’inscrit dans la pastorale 
diocésaine de la solidarité. 
 Nous allons ainsi accueillir dans le local paroissial 
d’Alliance Solidarité, plusieurs personnes de la rue, tous 
les soirs et toutes les nuits, pendant les mois d’hiver 2023. 
Un accueil « en famille », qui soit plus qu’un abri, grâce aux 
relations fraternelles établies dans la durée avec les 
bénévoles. 
 Les personnes accueillies ne sont pas choisies en 
fonction de leur origine, de leur nationalité ou de leur 
religion mais parce que Hiver solidaire est une étape 
possible sur leur chemin personnel de reconstruction 
intérieure et de réinsertion. 
 Hiver solidaire ne sert pas d'hôtel et n’est pas un 
hébergement d’urgence. Les personnes accueillies sont 
les mêmes pendant tout l’hiver. 
 Pour la sécurité et le bien-être de tous, les personnes 
accueillies et les bénévoles acceptent les règles de vie 
prévues par la paroisse : vie collective, respect des 
horaires, pas d’alcool, pas de drogue, pas de violence, 
prise des repas en commun, participation aux tâches 
ménagères, respect de l’hygiène ainsi que de l’intimité et 
de la vie privée des personnes accueillies. 
 Le champ d’action des bénévoles est celui de la 
fraternité et du partage et il est ouvert à tous. C’est en fait 
un relais-marathon pour préparer le dîner, partager le 
repas, passer la nuit et prendre le petit déjeuner avec les 
personnes accueillies. 
 La participation se fait à la carte. Il est possible de venir 
une fois par semaine ou une fois par mois, préparer et/ou 
apporter les repas et les partager, passer la soirée ou 
passer la nuit, assurer des tâches logistiques (ménage, 
courses, tenue du planning). Même une seule fois dans 
l’hiver, c’est contribuer au projet ! 
 L’accueil est prévu du lundi 2 janvier au mercredi 29 
mars 2023, de 19h30 le soir à 8h le lendemain matin, tous 
les jours. 
Contact : secretariat.ndaa@gmail.com 
  

Pour mieux comprendre le monde de la rue,  
projection du film « Au bord du monde »  

mercredi 30 novembre à 20h30 au sous-sol de l’église. 

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


Vie paroissiale 

• Exposition Galerie 47  

 Création et Alliance : Louons Dieu à travers la nature 
 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 ! 
 

• 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 

Solennité de la Toussaint 
Aujourd’hui, la solennité de la Toussaint nous rappelle 
que nous sommes tous appelés à la sainteté. Les 
saints et les saintes de tous les temps, que nous 
célébrons aujourd’hui tous ensemble, ne sont pas 
simplement des symboles, des êtres humains lointains 
impossible à rejoindre. Au contraire, ce sont des 
personnes qui ont vécu les pieds sur terre ; elles ont 
expérimenté la fatigue quotidienne de l’existence avec 
ses succès et ses échecs, en trouvant dans le Seigneur 
la force de toujours se relever et de poursuivre le 
chemin. Cela fait comprendre que la sainteté est un 
objectif que l’on ne peut pas seulement obtenir par ses 
propres forces, mais qui est le fruit de la grâce de Dieu 
et de notre réponse libre à celle-ci. La sainteté est 
donc don et appel. (…)  
La semence de la sainteté est précisément le baptême. 
Il s’agit de prendre toujours plus conscience que nous 
sommes greffés sur le Christ, comme le sarment est 
uni à la vigne, et que par conséquent nous pouvons et 
devons vivre avec Lui et en Lui en enfants de Dieu. La 
sainteté est alors de vivre en pleine communion avec 
Dieu, dès à présent, au cours de ce pèlerinage 
terrestre. 

Pape François, Angélus, 1er novembre 2019 
 

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. 

• Chapelet 

 La prière du chapelet est récitée tous les jours du mois 
 d'octobre, puis tous les vendredis à 17h15 dans l'église.  
   

• Changement d’heure ! 

 Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 
 30  octobre : passage à l’heure d’hiver, nous 
 reculons  d’une heure nos montres et nous 
 dormons une heure de plus ! 
  

• Visite guidée de l'église 

 Dimanche 6 novembre de 15h à 17h 
 Venez découvrir l'église avec des visites commentées 
 sur son histoire et la richesse de son architecture. 
 Vous retrouvez ces visites guidées tous les premiers 
 dimanches de chaque mois. Entrée libre. 
 Contact : Jacqueline DORNIC, jdornic7529@gmail.com 
  

• Jeunes Professionnels « Les JP de 20h » 

 La paroisse invite les jeunes professionnels  jusqu'à 35 
 ans à a prochaine rencontre mercredi 9 novembre à 20h, 
 dans l'église pour un quart d'heure d'adoration, suivi d'un 
 dîner partagé et d'un temps d'échange au 47 rue de la 
 Procession. Venez nombreux, et n'hésitez pas à faire 
 circuler l'information ! 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
   

• 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 13 novembre 
 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 15 novembre à 20h30 au  47 
 rue de la Procession. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@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, 
électroménager, 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. 

Appel au Denier de l’Église 2022 
Nous vous invitons à effectuer votre don :  
- soit par internet pour un don ponctuel ou un 
prélèvement automatique mensuel, trimestriel ou 
annuel sur le site de la paroisse www.ndarche.org,  
- soit avec le bon de soutien trouvé dans l'église. 
Rappel : 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%.  

mailto:ma.retiveau@wanadoo.fr
mailto:jdornic7529@gmail.com
mailto:joseph.leleu@gmail.com
mailto:marine.debonnefoy@gmail.com
mailto:20100.guibert@gmail.com
http://www.ndarche.org

