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Calendrier 
Samedi 13 novembre 
9h30-11h30 : Session Gratitude        Église 
16h45 : Servants d'autel         Église 
18h30 : Messe des familles        Église 
Mardi 16 novembre 
20h : Réunion parents des enfants du Patronage  
                81 Alleray 
20h30 : Catéchuménat       47 Procession 
Mercredi 17 novembre 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial     47 Procession 
Jeudi 18 novembre  
20h30 : Soirée de réflexion et d'échanges autour du 
rapport Sauvé          Église 
Samedi 20 novembre 
10h-18h : Braderie               81 Alleray 
18h30 : Messe de l'aumônerie        Église 
19h30 : Soirée Ciné-Collégiens      47 Procession 
Dimanche 21 novembre  
Rencontre Foi et Lumière 
9h30-11h30 : Session Gratitude        Église 
10h-18h : Braderie               81 Alleray 

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. 

Un témoignage bouleversant 
 

 Mercredi dernier, à l’invitation de Mgr Michel 
AUPETIT, les prêtres du diocèse de Paris ont vécu une 
rencontre bouleversante avec Monsieur Jean-Marc 
SAUVÉ qui a présidé la Commission Indépendante sur 
les Abus Sexuels dans l'Église (CIASE). Ce dernier nous 
a redit combien, dans leur immense majorité (97,5%), 
les prêtres accomplissaient leur mission sans faillir. Il 
a témoigné, devant nous, du traumatisme infini des 
victimes d’abus sexuels de la part de prêtres 
pédophiles : une vraie œuvre de mort perpétrée avec 
les habits du salut, ce qui est une profanation 
insupportable de la dignité humaine. 
 
 Il est clair que, pendant des dizaines d’années, 
l’institution ecclésiale a été défaillante sur ce sujet : elle 
n’a pas su prendre les mesures rigoureuses pour la 
protection des enfants et la sanction des criminels. 
Monsieur SAUVÉ nous a fait part de ses questions 
concernant la gouvernance de l’Église et a rappelé 
l’urgence de réformer le droit canonique. Il a salué les 
premières mesures prises dernièrement à Lourdes par 
la Conférence des Évêques de France. Il a voulu 
conclure sur une note d’espérance, cette vertu héroïque 
qui fleurit dans le désert. 
 
 Jeudi 18 novembre, à 20h30, nous aurons une 
rencontre dans notre église paroissiale en présence de 
Monsieur le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU, 
membre de la CIASE et de Mgr Emmanuel TOIS, notre 
vicaire général. Ce sera un temps privilégié pour 
écouter des témoignages de victimes et prier pour 
elles, un temps pour s’exprimer en toute liberté et pour 
envisager l’avenir de l’Église. Puisque les membres de 
la CIASE ont réussi à produire un rapport final 
providentiel malgré des désaccords internes sur 
certains points, puissions-nous montrer le visage d’une 
communauté paroissiale réunie dans sa quête de vérité 
malgré nos légitimes divergences sur certains sujets.   

 
Père Vincent GUIBERT 

Parcours « Le Miracle de la Gratitude » 

 

 « La gratitude agit au niveau de notre corps, de notre 

psychisme, au niveau relationnel et spirituel. Au long de 

ce parcours, nous apprendrons à devenir des personnes 

habitées par la gratitude, et ainsi à entrer dans une vie 

nouvelle avec Jésus. »  

 

 Inspiré des travaux du Père Pascal IDE, le "Miracle 

de la Gratitude" est un parcours en cinq étapes imaginé 

par le Père Lionel DALLE, prêtre catholique à Toulon. 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 ! 

Cinq samedis de 9h30 à 11h30 : 

13 novembre,  

20 novembre,  

27 novembre,  

4 décembre, 

11 décembre. 

 

Contacts : Marie DUMAS, mariedumas.rs@icloud.com et 

Marie Laurence de FRAMOND, ml.deframond@gmail.com 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Joséphine FÉRAL et Victoire CATHERIN. 

Obsèques : Françoise LAVILLE, François ZUCCHARELLI et 

Félicien LERAY. 
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• Servants d'autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le 
 samedi. Prochaine rencontre le samedi 13 novembre à 
 16h45 dans l’église. 
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Messe des familles 

 Toutes les familles sont invitées à se retrouver à la 
 messe dominicale anticipée du samedi 13 novembre à 
 18h30. 
 

• Catéchuménat 

 Prochaine rencontre : mardi 16 novembre à 20h30 
 au 47 rue de la Procession.  
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com  

• 5ème Journée mondiale des pauvres 

 La cinquième Journée mondiale des pauvres se tient 
 ce dimanche 14 novembre. La veille, Mgr Michel 
 AUPETIT, archevêque de Paris, invitera de 
 nombreuses personnes en précarité pour une 
 balade fluviale sur la Seine.  

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. 

• Conférence sur le Campus de la 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 dans les 
 prochains numéros. 
  

• Suite Laudato si', les gestes écolos 

 « Si le regard parcourt les régions de notre planète, 
 il s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu 
 l’attente divine » (Laudato ’Si  §61) 
 Un petit geste pour continuer ? Préservons l’eau, 
 source de vie. 
 - À Paris, l’eau du robinet vient de plusieurs sources 
 et rivières. Dans le 15ème, c’est l’eau des sources de 
 la  Vanne, des sources du Loing et de la Voulzie ; 
 elle est très contrôlée par l’Agence régionale de 
 Santé et nous pouvons en boire sans inquiétude. 
 - En France, chaque habitant utilise en moyenne 148 
 litres d’eau par jour essentiellement pour l’hygiène 
 et le nettoyage. Un lave-vaisselle consomme en 
 moyenne entre 10 et 20 litres d’eau par lavage alors 
 qu’une vaisselle à la main nécessite environ 25 
 litres d’eau. 
 Un bain consomme de 150 à 200 litres d'eau pour 60 
 à 80 litres d'eau pour une douche de 5 minutes. 
 Voilà de quoi revisiter nos habitudes de tous les 
 jours. 

• Braderie  

 Samedi 20 et Dimanche 21 novembre 10h-18h 
 Nous appelons les bonnes volontés à bien vouloir 
 nous aider sur différentes missions pour tenir ces 
 deux journées festives à la paroisse. Un grand merci 
 par avance à celles et ceux qui peuvent donner une, 
 deux heures ou plus de leur temps. 
 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 

Soirée de réflexion et d’échange 
autour du rapport Sauvé 

Jeudi 18 novembre à 20h30 dans l'église 
La paroisse propose une soirée en présence de Maître 
BURGUBURU, membre de la CIASE et président de la 
Commission Nationale Consultative des Droits de 

l’Homme et de Mgr Emmanuel TOIS, notre vicaire 
général pour réfléchir et échanger sur le rapport Sauvé.  

Temps de prière, temps d'écoute et prise de parole.  
Comment ai-je accueilli le rapport Sauvé ? 
Comment envisager l’avenir de l’Église ? 

Quel est le plus difficile ?  
Qu’est-ce qui est source d’espérance ? 

• 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. 
 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. 

  
• 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. 

 
•  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.  
 Invitez tous vos amis, vos proches et vos voisins à y 
 participer !  
 
 

• 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.  
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