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Carnet paroissial de l’été 
Baptêmes : Joseph VITTU GATINEAU, Antoine DELABY, 
Mayra ZAVALA, Arthur et Julien BARRA DOS SANTOS et 
Lya MANGOG. 
Obsèques : Paul-Edouard ROUGET, Marcel BARRÈRE, 
Antonietta CASTRIGNANO et Jean-Pierre PIGOT. 

Semaine de la rentrée 
du samedi 27 août au dimanche 4 septembre 

Samedi 27 août : messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 28 août : messes dominicales à 9h, 10h30 et 
18h30. 
Lundi 29 et 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 18h45), 
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 18h45), 
Samedi 3 septembre : messe du jour à 12h, messe 
dominicale anticipée animée par la Mini-Hosanna à 18h30. 
Dimanche 4 septembre : messes dominicales à 9h, 10h30 
et 18h30. 

Parcours Zachée 2022-2023 
 

 Le parcours Zachée est un parcours de (trans)
formation pour apprendre à vivre en chrétien tous les 
jours, quelle que soit notre activité. Le contenu du 
parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui 
n’est autre que la Parole de Dieu actualisée pour notre 
société. Grâce à sa pédagogie concrète et accessible à 
tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre 
chrétien. 

 

 C’est en voyant d’un côté des chrétiens tiraillés entre 
leur vie spirituelle et leur vie dans le monde ; et de 
l’autre, le trésor méconnu de la doctrine sociale de 
l’Église, que Pierre-Yves Gomez et d’autres membres de 
la communauté de l’Emmanuel ont créé le parcours 
Zachée à Lyon en 2006. 

 

 « Deviens ce que tu es » : un chemin personnel 
d’accomplissement. La richesse de la vie chrétienne 
réside dans le fait qu’elle constitue bel et bien un 
programme de vie qui a pour but notre accomplissement 
et notre sanctification. Car c’est bien dans ce monde-ci, 
dans notre vie terrestre, que nous sommes appelés à 
agir en chrétiens et à être témoins de la Bonne Nouvelle.  

 

 Le parcours Zachée est destiné à tous ceux qui 
cherchent une plus grande unité entre leur foi et leur vie 
quotidienne : étudiants, jeunes professionnels, salariés, 
entrepreneurs, mères de famille, chercheurs d’emploi, 
retraités actifs, grands parents… Il y en a pour tous les 
goûts ! Quelle que soit notre situation personnelle, la 
doctrine sociale de l’Église nous permet de trouver dans 
le monde une place à notre mesure et selon nos 
capacités pour développer tous nos talents et être 
heureux. 

 

Au programme :  des rencontres à la paroisse deux 
mardis par mois de 20h30 à 22h, des enseignements, 
des exercices quotidiens, des partages fraternels, des 
temps de prière collective et personnelle, des moments 
joyeux et conviviaux, et des chants. 

 

Présentation du parcours le mardi 6 septembre à 20h30 
(présence facultative) 

 

Lancement du parcours le 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 

Être des chrétiens cohérents 
 

 En cette rentrée 2022, ce qui doit être explicite, c’est 
d’abord la cohérence de notre vie, notre désir profond 
que le Christ soit connu et aimé, et notre disponibilité à 
coopérer avec l’Esprit Saint pour qu’advienne le 
Royaume. 

 

 L’épître à Diognète, qui date des premiers siècles 
après Jésus-Christ, enseigne en effet que les chrétiens  
« n’habitent pas des villes qui leur soient propres, ils ne 
se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur 
genre de vie n’a rien de singulier (…) En un mot, ce que 
l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le 
monde. L’âme est répandue dans tous les membres du 
corps comme les chrétiens dans les cités du monde. » 
Cela est rendu possible parce que Dieu nous donne une 
colonne vertébrale qui fait que nous aimons, que nous 
restons joyeux et que nous cherchons la vérité partout où 
nous sommes. Cette colonne vertébrale, c’est l’Esprit 
Saint répandu en nos cœurs. Nous voulons être 
accompagnés par l’Esprit Saint qui nous conforte de 
l’intérieur, pour nous rendre capables de nous risquer 
vers l’extérieur.   

 

 C’est la raison pour laquelle nous lançons deux 
activités nouvelles cette année : 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. 

 

 Puisse cette recherche de cohérence nous permettre 
de vivre un beau jubilé des 25 ans de la paroisse, le 20 
juin prochain, en vrais témoins du Christ ! 

 

 Enfin, nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux paroissiens et au P. Joseph Leleu ordonné 
prêtre le 25 juin dernier et qui nous rejoint comme 
vicaire. 

 

Père Vincent GUIBERT 

À partir du lundi 5 septembre 
Messe et Liturgie 

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 : chaque vendredi à 17h15. 
Accueil (47 rue de la Procession) : 
Dès le lundi 29 août, reprise des horaires :  
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. 
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Vie paroissiale 

• Bienvenue au Père Joseph  

 Nous avons la joie d'accueillir le Père Joseph LELEU, 
 récemment ordonné prêtre pour le Diocèse de Paris. Il 
 nous rejoint comme vicaire à temps plein. Nous lui 
 souhaitons tous ensemble la bienvenue et une bonne 
 rentrée parmi nous. 
  

• Inscriptions : Catéchisme, Aumônerie et Patronage 

 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. 
 La rentrée du catéchisme a lieu le mardi 13 et le 
 mercredi 14 septembre.  
 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. 
  

• Aumônerie paroissiale 

 L'aumônerie est proposée le mardi de 18h à 19h30. La 
 rentrée est le mardi 13 septembre  au 47 rue de la 
 Procession. 
 6ème-5ème : mardi, 18h-19h au 47 rue de la Procession. 
 4ème-3ème : mardi, 18h30-19h30 au 47 rue de la 
 Procession. 
 Rentrée de l’aumônerie : mardi 13 septembre. 
 Soirée Ciné Collégiens-Lycéens : un samedi par mois 
 à 19h30 (après la messe dominicale anticipée de 
 18h30), rentrée le samedi 25 septembre au 47 rue de 
 la Procession. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Patronage et Foyer du lundi 

 Chaque lundi, hors vacances scolaires, la paroisse 
 accueille 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 est 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. La rentrée du Foyer est le lundi 19 
 septembre.  
 Le patronage est proposé le mercredi de 12h à 17h (hors 
 vacances scolaires). La rentrée du Patronage est le 
 mercredi 14 septembre.  
 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.  
 Contacts : Lenia CRUZ (responsable) et Père Joseph 
 LELEU (aumônier) patronagendaa@gmail.com  
  

• Se préparer au baptême, à la première communion et à la 

 confirmation à NDAA 
 Pour diverses raisons, certains paroissiens n'ont pas pu 
 être confirmés dans leur jeunesse. Pourquoi ne pas 
 recevoir cette année 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. 
 Première rencontre : Mardi 13 septembre à 20h30 au 47 
 rue de la Procession. 
 Contact : Père Vincent GUIBERT, 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 
 dans l’église puis au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com  
 

• Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 

 Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner 
 dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie 
 chrétienne par la prière, les fêtes et les rites, lui 
 apprendre par le témoignage ce que sont le partage, 
 l’accueil, le respect, le pardon, vécus dans la vie de 
 tous les jours. Célébration le samedi 24 septembre à 
 15h30 dans l’église. Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Servants d'autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu une fois par mois, le 
 samedi. Première rencontre le samedi 24 septembre à 
 16h45 dans l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

   

• Grande sortie paroissiale  

 en présence de Mgr Emmanuel TOIS, vicaire général 
 Dimanche 2 octobre en Seine-et-Marne, 
 Au programme : 
 9h : Rendez-vous devant le 13 rue Saint-Amand 75015, 
 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 pastoral 
 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 de la paroisse 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. Vous pouvez 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. 
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