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Été 2022 

L’été dans la dispersion ou l’unification ? 
 

 L’été est souvent synonyme de repos, de 
changement de rythme en restant à Paris ou en partant 
en vacances.  
 
 Pour que cet été 2022 soit profitable, il importe de le 
remettre entre les mains de Dieu en présentant à 
l’avance les personnes ou les paysages que nous allons 
rencontrer. En effet, pour un certain nombre de 
personnes, l’été peut conduire à la dispersion, à la 
course après les activités, les mariages ou les 
événements à vivre absolument. Or l’essentiel n’est pas 
de faire le plus de choses possible mais de goûter et 
accueillir intérieurement le sens de sa vie. 
 
 En ce sens, l’été ne répond pas à un « besoin de 
s’évader » comme le proposent certaines publicités. Il 
s’agirait plutôt de laisser l’Esprit Saint nous unifier 
intérieurement pour y voir plus clair dans tous les 
domaines de notre vie : familiale, amicale et 
professionnelle. Nous pourrons alors revenir différents, 
reposés, capables de nouveaux défis.  
 
 Pour cela, le pape François aime rappeler les 
bienfaits de la prière quotidienne d’Alliance centrée 
autour de trois mots : « Merci », « Pardon » et « S’il te 
plaît ». En restant à Paris, ou bien devant un beau 
paysage ou en abbaye, il peut nous être profitable de 
relire l’année passée et d’envisager celle à venir avec 
ces trois termes et de confier ainsi au Seigneur notre 
vie et celle de nos proches. 
 
 Que notre repos estival ne soit pas évasion, fuite de 
la réalité, mais bénédiction de cette réalité et 
contemplation de tout ce qui est beau et bon autour de 
nous ! De tout cœur, je vous souhaite un bel et saint 
été !  

 
Père Vincent GUIBERT 
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Parcours Zachée 2022-2023 
Deviens ce que tu es : le parcours Zachée, un chemin 
d’accomplissement et de sanctification. À la rentrée, le 
parcours Zachée sera mis en place sur notre paroisse. Il 
s’agit d’un parcours spirituel destiné à tous ceux et 
celles qui souhaitent faire l'unité entre leur vie et leur 
foi. Lancé en 2006 par la Communauté de l'Emmanuel, il 
s'appuie sur la doctrine sociale de l’ Église catholique. Le 
parcours Zachée invite à trouver les moyens concrets de 
mettre en application la Parole de Dieu dans nos vies ! Il 
s’agit d’un engagement exigeant, fraternel et qui fait 
grandir dans la prière. 
Au programme :  des rencontres deux mardis par mois 
de 20h30 à 22h, des enseignements, des exercices 
quotidiens, des partages fraternels, des temps de prière 
collective et personnelle.  

Première date : mardi 20 septembre 2022 !  
Zachée est notre modèle et l’image de notre espérance : 
que le Seigneur vienne dans l’aujourd’hui de nos vies 
pour habiter notre maison.  
Tract dans l'église. Inscription en envoyant un mail au 
secrétariat : secretariat.ndaa@gmail.com. 

Grande sortie paroissiale  
 

en présence de Mgr Emmanuel TOIS, vicaire général 
 

Dimanche 2 octobre 2022 en Seine-et-Marne 
 

Au programme : 
9h : Rendez-vous devant le 13 rue Saint-Amand  
9h15 : Départ en car pour VARENNES-SUR-SEINE, 
10h45 : Arrivée à l’accueil Saint Tarcisius, 
11h : Activités (jeu de piste intergénérationnel ou ateliers 
sur le thème de la nature), 
12h30 : Déjeuner hot-dog pour tous (cuisiné par les 
scouts) et complément avec le pique-nique tiré du sac 
(présentation des stands sur le thème de l’écologie), 
14h : Visite de l’église Saint-Lambert puis présentation 
des projets paroissiaux de l’année pastorale 
15h10 : Messe, en l’église Saint Lambert, présidée par Mgr 
Emmanuel TOIS, 
16h30 : Départ en car pour PARIS. 
 

Participation  : 
1 adulte (à partir de 18 ans) : 20 euros, 
1 enfant (de 4 à 17 ans) : 5 euros, 
1 bébé (de 0 à 3 ans) : gratuit, 
Pour les familles (parents et enfants) : 25 euros pour les 
parents + 5 euros par enfant (de plus de 4 ans). 
 
Inscription sur le site Internet ou sur le tract dans l'église. 
 
 
À l'occasion de cette journée paroissiale nous pourrons 
dresser un panorama de tout ce que nous faisons déjà 
dans le domaine de l'écologie et de ce que nous pourrions 
faire à l'avenir, à titre individuel ou collectif et en 
paroisse.  
Aussi, merci à tous ceux qui professionnellement, 
socialement ou à titre privé sont déjà engagés dans le 
domaine de l'environnement de nous le signaler. Il suffit 
de transmettre au secrétariat
(secretariat.ndaa@gmail.com) quelques phrases 
explicatives sur la nature de vos activités ou expériences. 
Ces informations seront regroupées et présentées 
(anonymement) sous forme de tableaux lors de cette 
journée. 

Béatitudes écologiques 
Quelques idées souriantes pour un été toujours plus 
écologique ! 
* Heureux ceux qui ont la patience d'attendre la présence 
amicale d'une poubelle pour y jeter quelque papier ; ils 
ajouteront de la beauté à leur quartier. 
* Heureux ceux qui sont capables de sourire à un piéton 
désirant traverser ; ce sourire leur sera sûrement rendu. 
* Heureux ceux qui savent s'arrêter pour contempler les 
beautés de la Création ; elles élèveront leur âme. 
*  Heureux ceux qui évitent de rouler à tombeau ouvert : 
les routes qu'ils emprunteront ne seront plus des  
« liaisons dangereuses ». 
* Heureux ceux qui n'ont pas peur de sortir de leurs 
habitudes pour moins gaspiller ; ils développeront en eux 
le sens du bien commun. 
* Heureux ceux qui savent faire trois cents mètres à 
pied ; ils ne s'en porteront que mieux. 
* Heureux ceux qui ne regardent pas seulement les 
défauts de leurs voisins ; leurs relations mutuelles en 
bénéficieront. 
* Heureux ceux qui ont le souci de connaître 
l'enseignement social de l'Église ; ils seront plus attentifs 
aux appels des pauvres. 
*  Heureux ceux qui savent jeûner parfois, non pour leur 
ligne ou leur santé, mais pour comprendre ceux qui ont 
faim et apprendre à s'oublier ; ils seront mieux dans leur 
peau.  
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Horaires été 

• Bienvenue au Père Joseph  

 Nous aurons la joie d'accueillir le Père Joseph LELEU, 
 tout récemment ordonné prêtre pour le Diocèse de 
 Paris. Il nous rejoindra comme vicaire à temps plein dès 
 la fin août. Nous lui souhaiterons tous ensemble la 
 bienvenue à la rentrée.  
 

• Inscriptions catéchisme, aumônerie et patronage 22-23 

 Samedi 3, Mercredi 7 et Dimanche 11 septembre de 10h à 
 12h au 47 rue de la Procession 
 Le catéchisme est proposé aux enfants qui le souhaitent 
 sur le rythme suivant :  
 - pour les CP, mardi, 15h15-17h45 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon et 
 Vigée Lebrun) ou mercredi, 9h-11h30  
 - du CE1 au CM2, mardi, 15h15-18h15 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon et 
 Vigée Lebrun) ou mercredi 9h-12h.  
 Initiation à la musique et aux percussions, 
 enseignements et prière à l'église puis catéchisme en 
 petits groupes. 
 L'aumônerie est proposée le mardi de 18h à 19h30. 
 Le patronage est proposé le mercredi de 12h à 17h, et le 
 foyer du lundi de 16h30 à 19h. 
 À noter, dès à présent, la journée de rentrée du 
 catéchisme sur les pas de saint Jacques dans Paris, 
 samedi 17 septembre à 12h45, suivie de la messe de 
 rentrée à 18h30. Contact : Isabelle COSTE-FLORET, 
 nanteuil8@aol.com ou au 01 45 32 98 07. 
  

• Patronage et Foyer du lundi 

 Chaque lundi, hors vacances scolaires, la paroisse 
 accueillera des enfants et des jeunes qui veulent rester 
 à la paroisse après l'école. Au programme : temps pour 
 le goûter, aide aux devoirs et jeux. Le Foyer du lundi 
 sera ouvert de 16h30 à 19h, aux enfants inscrits au 
 patronage le mercredi mais aussi à tous les enfants qui 
 voudraient s'inscrire seulement pour cette après-midi 
 du lundi pour l'année. Nous avons besoin de votre aide 
 pour continuer cette belle œuvre de jeunesse à deux 
 moments très précis : 
 - Les ateliers du patronage, nous recherchons des 
 bénévoles pour accompagner les enfants dans des 
 ateliers variés une heure le mercredi, de 14h30 à 15h30, 
 une fois par mois ou plus, 
 - Le foyer du lundi, nous recherchons des personnes qui 
 pourraient nous aider à encadrer un temps d’aide aux 
 devoirs (17h-18h) et/ou un temps de jeux (18h-19h), le 
 lundi, une fois par mois ou plus. 
 Contact : Lénia CRUZ, patronagendaa@gmail.com. 

•  Aumônerie paroissiale 

 6ème-5ème : mardi de 18h à 19h. 
 4ème-3ème : mardi de 18h30 à 19h30. 
 Rentrée de l’aumônerie : mardi 13 septembre. 
 Soirée Ciné Collégiens-Lycéens : samedi 25 
 septembre (un samedi par mois). 
  Contact : Père Joseph, joseph.leleu@gmail.com. 
  

• Se préparer au baptême, à la première communion 

 et à la confirmation à NDAA 
 L'été est propice au repos et à la réflexion. Pour 
 diverses raisons, certains paroissiens n'ont pas pu 
 être confirmés dans leur jeunesse. Pourquoi ne pas 
 recevoir l'an prochain ce beau sacrement qui 
 renouvelle dans la joie de croire et d'aimer et fait 
 entrer dans un véritable dynamisme spirituel ? Les 
 paroissiens confirmés à la Pentecôte 2022 peuvent 
 tous témoigner du chemin parcouru cette année et 
 de leur joie. Alors, pourquoi pas vous, si vous êtes 
 concernés ! Chaque année, la paroisse prépare 
 également des adultes au baptême et à la première 
 communion. Merci de partager autour de vous cette 
 bonne nouvelle et nous comptons sur votre prière 
 afin que de plus en plus de personnes de notre 
 quartier aient la joie de rencontrer le Christ et de 
 vivre des sacrements de l'Église. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

  

• Groupe Jeunes Pro « Les JP de 20h » 

 Un lieu de vie pour les jeunes professionnels (20-35 
 ans) les mercredis soir tous les quinze jours, avec 
 des temps spirituels et de convivialité. Un lieu pour 
 se donner et vivre la joie de la vie chrétienne dans 
 son quartier ! Première soirée : mercredi 21 
 septembre à 20h au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Joseph, joseph.leleu@gmail.com 

   

• Hiver solidaire 

 De décembre au mois de mars prochains, la 
 paroisse accueillera pour la nuit deux ou trois sans-
 domicile fixe. Il s’agit de créer un lieu de chaleur, 
 avec des accueillants qui se relaient. Quelques 
 paroissiens se sont déjà inscrits. Nous comptons 
 sur vous et sur votre prière pour que d'autres 
 bénévoles puissent s'engager plus nombreux avec 
 cet acte de foi et de charité concret que propose la 
 paroisse. Hiver solidaire est surtout une façon très 
 efficace de faire sortir les gens de la rue et de les 
 réintégrer dans la société : deux tiers des accueillis 
 ne sont plus à la rue au sortir de l’hiver. Continuez 
 de vous inscrire !  
 Contact : secretariat.ndaa@gmail.com. 

Messe et Liturgie 
Du dimanche 3 juillet au samedi 27 août 2022 

Messes dominicales : samedi à 18h30 et dimanche à 
10h30.   
Messes en semaine : du mardi au vendredi à 19h15. 
Jeudi 14 juillet : messe à 10h30 
Lundi 15 août : messe à 10h30. 
Adoration et confessions : vendredi de 18h à 18h45. 
Chapelet : chaque vendredi à 17h15. 
 

Accueil 
(47 rue de la Procession) 

Juillet : du lundi au vendredi de 10h à 12h (fermé le jeudi 14 
juillet). 
Août :  
du 1er au 15, permanence téléphonique, 
du 16 au 19, de 10h à 12h, 
du 22 au 26, de 10h à 12h et de 16h à 18h, 
dès le lundi 29, reprise des horaires, de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. 
  

Dîner Terrasse  
(juillet et août) 

Chacun est invité le mercredi après la messe du soir de 
19h15, à venir partager un dîner sur la terrasse du 
presbytère. Le repas sera constitué de ce que chacun 
apportera. Les boissons sont offertes par la paroisse. 
  

Reprise des messes à la rentrée 
Samedi 27 août : messe dominicale anticipée à 18h30, 
Dimanche 28 août : messes à 9h, 10h30 et 18h30, 
Lundi 29 août : pas de messe (Session de rentrée des 
prêtres), 
Mardi 30 août : pas de messe (Session de rentrée des 
prêtres), 
Mercredi 31 août : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 19h15 
(Adoration et Confession 18h-18h45 et 19h45-20h15, 
Vêpres à 18h50), 
Jeudi 1er septembre : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 
19h15, 
Vendredi 2 septembre : messes à 8h (Laudes à 8h30) et 
19h15 (Adoration et Confession 18h-18h45 et 19h45-20h15, 
Vêpres à 18h50), 
Samedi 3 septembre : messe du jour à 12h, messe 
dominicale anticipée à 18h30, 
Dimanche 4 septembre : messes à 9h, 10h30 et 18h30. 

À la rentrée 
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