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Calendrier 

Samedi 20 novembre 

9h30-11h30 : Session Gratitude        Église 

10h-18h : Braderie               81 Alleray 

18h30 : Messe de l'aumônerie        Église 

19h30 : Soirée Ciné-Collégiens      47 Procession 

Dimanche 21 novembre  

Rencontre Foi et Lumière 

10h-18h : Braderie               81 Alleray 

Mardi 23 novembre 

20h30 : École saint Luc         Église 

Mercredi 24 novembre 

19h45 : Soirée Jeunes Professionnels     47 Procession 

Samedi 27 novembre 

9h30-11h30 : Session Gratitude        Église 

15h30 : Éveil à la Foi          Église 

16h45 : Servants d'autel         Église 

18h-20h30 : Marché de Noël      47 Procession 

Dimanche 28 novembre 

10h-12h30 : Marché de Noël       47 Procession 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la Mini-

Hosanna), dimanche 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 : chaque vendredi 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 de 10h à 12h. 

« Qui est ce roi de gloire ? » Psaume 23-24 
 

 Jésus demande régulièrement à ses disciples ce 

qu’ils ont découvert de son identité, ce qu’en disent les 

gens. Certains comprennent, d’autres balbutient, 

s’approchent mais à part les démons qui savent 

parfaitement, rares sont ceux qui accèdent de son 

vivant à la connaissance de la vérité sur son identité et 

son lien au Père. Et il les enseigne sur des événements 

a priori sans rapport : sa passion, sa mort et sa 

résurrection. C’est à dire, comment en quittant 

totalement la vie du Père sur la croix, il va la retrouver 

dans toute sa splendeur auprès de Lui. 

 Cette identité est compliquée à atteindre : être son 

envoyé c’est déjà beaucoup, mais être Lui parmi nous, 

c’est trop. 

 Cette relation est-elle cependant inaccessible ? 

Sans doute pas. Même Bartimée la confessait malgré la 

foule et ses brimades. Reconnaître en Jésus le Fils de 

Dieu et sa puissance sur le monde, c’est une œuvre en 

germe déjà possible maintenant à travers le 

dynamisme de vie qu’il veut faire couler du Père par la 

grâce du baptême. Par cette plongée dans ce mystère 

de la mort vaincue, nous recevons du Maître de la vie 

une invitation forte. Ce royaume est à tes portes et tu 

en as la clé : mon Fils, le Pain de vie et la Parole 

vivante. 

 J’écris ces lignes avant notre réunion paroissiale de 

jeudi soir. Il nous faut redécouvrir une juste identité et 

la place du sacerdoce ministériel et baptismal pour que 

chacun retrouve vérité, cohérence et beauté en son 

service, sans que vaine gloire ni faux prestige ne 

sévissent dans nos relations. 

 « C’est le Seigneur, le fort, le vaillant. (…) Portes, 

levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : qu'il 

entre, le roi de gloire !  » 
 

Père Charles de GEOFFRE 

Concours de photo de crèche  

 

La paroisse lance son concours de la plus belle photo de 

crèche. Nous vous invitons à envoyer une seule photo de 

votre crèche, par mail à l’adresse 

suivante : secretariat.ndaa@gmail.com. Vous pouvez 

aussi nous transmettre un petit commentaire qui 

l’accompagnera. Date limite de réception par mail des 

photos : dimanche 12 décembre. 

Les photos seront exposées dans le hall d’accueil du 81 

rue d’Alleray ainsi que sur le site Internet de la paroisse, 

www.ndarche.org. Pour ceux qui souhaitent que leur 

photo et leur nom de famille ne paraissent pas sur le 

site Internet de la paroisse, nous vous invitons à nous le 

préciser par mail. 

Plusieurs critères détermineront les classements : la 

plus belle photo de crèche, la plus joyeuse, la plus 

originale, la plus spirituelle et la plus écologique. 

Le jury sera composé des membres du Conseil Pastoral 

Paroissial qui auront accepté de ne pas participer au 

concours. 

Invitez tous vos amis, vos proches et vos voisins à y 

participer !  

 

 

 

Dans la lettre apostolique Admirabile Signum sur la 

signification et la valeur de la crèche, le Pape François a 

conclu en disant :  

"Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du 

processus doux et exigeant de la transmission de la foi. 

Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous 

apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu 

pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et 

que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet 

Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à 

éprouver en cela le bonheur.  

À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette 

grâce simple et laissons surgir de l'émerveillement une 

humble prière : notre "merci" à Dieu qui a voulu tout 

partager avec nous afin de ne jamais nous laisser 

seuls." 

Carnet paroissial 

Obsèques : Alain GUILHAUME, mercredi 17 novembre 2021 

et Gabrielle ROTIG, mercredi 24 novembre 2021 à 14h30. 
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Vie paroissiale 

• Décès 

 Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de 
 M. Alain GUILHAUME, fidèle paroissien, bénévole 
 pendant vingt ans pour le catéchuménat, ancien 
 membre du conseil pastoral paroissial et très actif 
 dans les événements festifs tels que les journées 
 d'amitié. Ses obsèques ont été célébrées mercredi 
 dernier, 17 novembre à l'église. Nous assurons 
 Brigitte, son épouse et sa famille de la prière de toute 
 la communauté paroissiale.  
 Nous avons eu également la tristesse d'apprendre le 
 décès de Mme Gabrielle ROTIG, ancienne membre de 
 la Mini-Hosanna depuis les années 1970 et secrétaire 
 de la Mini depuis 2000. Ses obsèques auront lieu 
 mercredi 24 novembre à 14h30 dans l'église. Nous 
 assurons sa famille, Servane TEYSSIER D'ORFEUIL et 
 la Mini-Hosanna, de la prière de toute la communauté 
 paroissiale. 
  

• 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 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 
 décembre 2021. Dernière possibilité pour s'inscrire,  
 Contacts : mariedumas.rs@icloud.com et
 ml.deframond@gmail.com 

Église universelle 

Nouveaux horaires dominicaux 
Dès à présent et pour tout le reste de l’année, les messes 
dominicales sont fixées à 9h, 10h30 et 18h30. La messe 
anticipée du samedi reste à 18h30. 

 Pour ceux qui souhaitent le Bottin paroissial 2022, 
 nous vous invitons à faire votre demande auprès du 
 secrétariat à l’adresse mail suivante : 
 secretariat.ndaa@gmail.com ou par téléphone au 01 
 56  56 62 54. Il sera envoyé par mail aux 
 responsables de  groupes qui le transmettront à 
 chaque membre. 
  

• Déjeuner de Noël 

 Afin que personne dans le quartier ne reste seul en 
 ce jour de la naissance du Christ, la paroisse invite 
 les personnes seules le jour de Noël quels que 
 soient leur âge et leur situation de famille. Merci 
 d’être attentifs à vos voisins et transmettez-leur, si 
 besoin est, cette invitation. Bulletin d’inscription à 
 votre disposition dans l’église. Réponse souhaitée 
 avant le lundi 20 décembre. 
  

• Transition  écologique 

 La paroisse vous propose de participer à la Fresque 
 du climat, le dimanche 30 janvier 2022 entre 14h et 
 17h au 81 rue d'Alleray. Attention, participation 
 limitée à 48 personnes. Plus d'informations à venir. 
  

• Français Langue Étrangère (F.L.E.) 

 Nous recherchons activement des bénévoles pour 
 donner des cours de français pour des débutants. 
 Des personnes arrivant dans notre pays souhaitent 
 s'insérer dans la société française et recherchent 
 un logement et un emploi. Pour cela, elles ont 
 besoin d'apprendre le français pour savoir lire, 
 écrire et s'exprimer. Elles obtiendront ainsi un mode 
 de vie plus digne pour elles et leurs familles.  
 Nous avons besoin de votre soutien une heure (ou 
 deux) par semaine en journée ou en fin d'après-
 midi. Merci à vous pour votre aide. 
 Contact : Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr 

 

• Messe d'action de grâces 

 Dimanche 21 novembre à la messe de 10h30, Élisabeth 
 fêtera ses quinze ans de consécration comme 
 vierge consacrée à la communauté des Focolari. Nous 
 prions pour elle.  
  

• Marché de Noël  

 Suite au succès des années précédentes, nous 
 proposons trois week-end pour vous permettre 
 d’acheter des cadeaux et des décorations de Noël, les 27 
 et 28 novembre, 4 et 5 décembre puis 11 et 12 décembre 
 au 47 rue de la Procession. Les samedis de 18h à 20h30. 
 Les dimanches de 10h à 13h. 
  

• Préparation au Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 
 se retrouveront avec le Père Charles de GEOFFRE et un 
 couple accompagnateur pour réfléchir au sens de leur 
 demande de baptême et à leur engagement de donner à 
 leur enfant une éducation chrétienne. Réunion le mardi 
 30 novembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Les jeudis de l'avent 

 À partir du jeudi 2 décembre, nous vous invitons tous 

 les jeudis de l'avent, à la messe de l'aurore éclairée à la 

 bougie à 7h30. Elle sera suivie d'un petit déjeuner.  
 

• Concert de Noël Mini-Hosanna 

 Dimanche 5 décembre à 16h30 dans l’église, sous la 
 direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. Entrée libre. 
 Pass sanitaire obligatoire. 
  

• Fête des bénévoles 

 Mercredi 8 décembre à 19h15, en la fête de l’Immaculée 
 Conception, la messe solennelle sera célébrée à 
 l’intention des bénévoles de la paroisse. Cette messe 
 sera suivie d’un apéritif pour tous les bénévoles. Pour 
 l'apéritif, le pass sanitaire est obligatoire et sera 
 contrôlé à l'entrée. 
 

• 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. Ce dépliant est à votre disposition dans 
 l'église.  

Braderie  
Samedi 20 et Dimanche 21 novembre de 10h à 18h 

Rendez-vous pour ce temps festif aux stands habituels : 
bijoux, brocante, jouets, électro-ménager, layette, livres, 

linges de maison, vêtements, salon de thé. 
Contact : Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr 
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