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Carnet paroissial  

Obsèques : Denise BOULDOIRES (9/09), Nicole DELIGNY 

(10/09), Gilbert GATELLIER (13/09) et Alain BARRAULT 

(15/09).  

Calendrier 

Dimanche 11 septembre  

10h-12h : Inscription Catéchisme, Aumônerie, Patronage 

(47 Procession) 

Mardi 13 septembre 

Rentrée du Catéchisme et de l'Aumônerie 

20h30 : Rentrée du Catéchuménat (47 Procession) 

Mercredi 14 septembre 

Rentrée du Catéchisme et du Patronage 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial (47 Procession) 

Samedi 17 septembre 

Sortie avec le Catéchisme 

18h30 : Messe des familles (Église) 

Dimanche 18 septembre 

14h-17h : Visites de l'église à l'occasion des journées du 

patrimoine (Église) 

L’option préférentielle de Dieu pour les pécheurs 
 
 En réfléchissant sur la parabole de la « brebis 
perdue et retrouvée », on peut se poser quelques 
questions. Comment Dieu peut-il abandonner les 99 
brebis dans le désert pour rechercher la seule brebis 
errante ! Vaut-il la peine d’en abandonner 99 pour une 
seule? Et quelle peut être la logique derrière cet acte ? 
 
 Lorsque nous cherchons des réponses à ces 
questions, il est important de garder à l’esprit deux 
aspects importants du plan de salut de Dieu. D’abord, 
Dieu offre le salut à tous sans aucune exception, et non 
pas seulement à ceux que l’on considère bons et dignes. 
Tous sont appelés au salut de Dieu, qu’ils soient bons ou 
mauvais. Ensuite, dans sa grande miséricorde, Dieu a 
une option préférentielle pour les pécheurs. Il cherche 
en priorité les pécheurs, les errants, car Il est un Dieu 
d’amour et de miséricorde. Ainsi, l’image de la brebis 
retrouvée et portée sur les épaules de Jésus témoigne 
essentiellement de la miséricorde et de la grâce de 
Dieu. 
 
 Il peut sembler illogique à la raison humaine de 
laisser dans le désert 99 brebis exposées aux dangers. 
Mais l’option préférentielle de Dieu pour les pécheurs, 
dont la source est sa miséricorde et sa grâce, dépasse 
toute logique humaine. Depuis son incarnation jusqu'à sa 
mort sur la croix, et jusqu’à aujourd’hui, Jésus est la 
révélation personnifiée de la miséricorde divine. À la 
suite de Jésus, l’Église, c’est-à-dire nous tous les 
baptisés, nous avons le devoir de nous tenir nous aussi 
à l’option préférentielle, non seulement pour les 
pécheurs, mais aussi pour les petits et les pauvres, pour 
les femmes, les enfants, les marginalisés, les étrangers 
et les minorités menacées. Il est important de bien 
comprendre  que nous avons la possibilité de choisir 
ceux vers qui nous devons porter nos attentions. Et 
dans son option préférentielle pour les pécheurs, Dieu 
nous appelle à être les instruments de sa miséricorde. 
 

Père Amal GONSALVEZ 

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) : 

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. 

La grâce de recevoir  
les sacrements de l’initiation chrétienne 
Trois paroissiennes de NDAA témoignent 

 
 « Quelle joie d’avoir reçu les trois sacrements ! Cette 
nuit de Pâques à été un épanouissement personnel et 
spirituel.  Ce moment a marqué la fin de deux années 
d’apprentissage, d’écoute et d’échange avec le 
Catéchuménat ; mais également le début d’un nouveau 
chapitre d’une vie.  
Je remercie le Catéchuménat qui m’a accompagné et 
soutenu vers ce beau chemin qu’est le baptême. » Jade 
qui a reçu le baptême, la confirmation et la première 
communion le 16 avril 2022.  
 
 « J'ai beaucoup appris sur le sens de la Confirmation, 
sur la nécessité d'apprendre, de permettre à ma foi et 
celle de mes proches de grandir. Ma Confirmation reste 
gravée en moi : je me souviens qu'après que j'ai reçu le 
sacrement, mon parrain et moi sommes restés tous 
deux cois, comme sonnés par ce qui venait de se passer. 
Nous ne parvenions plus à nous souvenir des paroles 
majestueuses que l'évêque venait de prononcer. Nous 
étions comme enivrés tant par le parfum du saint 
chrême que par les paroles de l'évêque. Un souvenir 
absolument délicieux… Comme si j'avais quelque part eu 
de la chance de savourer ce sacrement, à l'âge 
adulte. L'accueil des paroissiens de NDAA après ma 
confirmation a été à la lumière de ce magnifique 
sacrement. » Marlène confirmée le 4 juin 2022. 
 
 « Pendant la cérémonie, que d’émotions ! Je me suis 
sentie entourée, portée, aimée.  
Cette confirmation à l’âge adulte, choisie, préparée en 
conscience, je l’ai vécu comme un second baptême mais 
dans lequel j’étais réellement partie prenante. Et ça 
change tout ! 
En fait, en faisant cette démarche, en choisissant de 
demander la confirmation à l’âge adulte, je me suis fait 
un magnifique cadeau : celui de faire le choix de 
marcher dans la lumière de Dieu ». Camille confirmée le 
4 juin 2022. 
 
 En cette rentrée pastorale, les nouveaux 
catéchumènes et confirmands de cette année qui s’ouvre 
sont confiés à la prière de notre communauté 
paroissiale.  
Prochaine rencontre du catéchuménat : mardi 13 
septembre 20h30 au 47 rue de la Procession. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 

• Groupes Évangile 

 Chaque dimanche, l'Église nous offre la lecture d'un 
 passage d'Évangile. Chercher à mieux comprendre ce 
 texte et à discerner en quoi il concerne notre vie 
 d'aujourd'hui, c'est le sens des Groupes Évangile. 
 Chaque semaine, des  paroissiens se réunissent, 
 pendant une heure, pour partager leurs réflexions, 
 aidés d'un questionnaire de la paroisse. Participer à 
 l'un de ces groupes ne demande pas de connaissances 
 particulières, mais un désir d'approfondir sa foi par la 
 fréquentation régulière de la Parole de Dieu, une 
 ouverture de cœur bienveillante à l'écoute de l'autre et 
 une disponibilité à l'Esprit-Saint « qui vient 
 transformer nos vies ».  
 Contact : Marie-Christine PÂRIS,  
 parismarie-christine@orange.fr, 06 03 91 47 42. 
  

• Catéchisme 

 La rentrée du catéchisme a lieu le mardi 13 et le 
 mercredi 14 septembre.  
 La sortie du catéchisme sur les pas de saint Jacques 
 dans Paris se déroulera samedi 17 septembre à 
 12h45, suivie de la messe de rentrée à 18h30. Après 
 l'homélie de la messe de 18h30, nous bénirons les 
 cartables des enfants qui ont fait leur rentrée il y a 
 quelques jours. C'est l’occasion de confier à Dieu le 
 travail à l’école et les devoirs. C’est aussi une manière 
 d’accepter que le cartable ne sera pas utilisé pour 
 faire le mal (cacher un objet volé, ou apporter à l’école 
 des jouets que mes parents m’ont demandé de laisser 
 à la maison). Puisse cette bénédiction nous faire 
 prendre conscience du fait que Dieu nous attend 
 toujours et partout pour que nous puissions l’aimer 
 comme ses enfants et que nous puissions aussi 
 l’aimer dans nos frères et sœurs en tout temps. 
 URGENT : Nous avons besoin d'accompagnateurs pour 
 récupérer les enfants à la sortie des écoles 
 Cherbourg et Corbon et les accompagner à la paroisse 
 le mardi entre 15h et 15h20. 
 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 de 18h à 19h. 
 4ème-3ème : mardi de 18h30 à 19h30.  

• 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.  
 Contacts : Lenia CRUZ (responsable) et Père Joseph 
 LELEU (aumônier) patronagendaa@gmail.com 
   

• Accompagnement scolaire 

 Les inscriptions auront lieu lundi 19, mardi 20 et jeudi 22 
 septembre de 16h30 à 19h au 47 rue de la Procession. 
 L'accompagnement scolaire reprendra lundi 26 
 septembre. Contacts : Marie-Cécile GROLEAU, 
 mcgroleau3@gmail.com et Christiane MARÇOT-FORTIN, 
 christiane.marcot@orange.fr 
  

• Parcours Zachée 2022-2023 

 Il nous propose de (re)-découvrir la Doctrine Sociale de 
 l'Église. Au programme :  des rencontres à la paroisse 
 deux mardis par mois de 20h30 à 22h, des 
 enseignements, de petits exercices quotidiens, des 
 partages fraternels, des temps de prière collective et 
 personnelle, des moments joyeux et conviviaux, et des 
 chants. Lancement du parcours le mardi 20 septembre 
 2022 ! Tract dans l'église. Inscription par mail au 
 secrétariat : secretariat.ndaa@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 
  

• Soirée Louange 

 Jeudi 22 septembre à 20h30 dans l'église 
 Une soirée pour mettre le Seigneur à la première place. 
 Une soirée pour le chanter, pour écouter sa parole. Une 
 soirée en sa présence. Une soirée fraternelle pour 
 recevoir de la joie.   

 

• Évangélisation de rue 

 Samedi 24 septembre à 9h30 
 9h30 : Formation au 47 rue de la Procession  
 10h15 : Envoi en mission et prière à l’église  
 12h : Retour des missionnaires et débriefing. 
  

• 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 

  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 SUR INSCRIPTION, Samedi 24 septembre après la 
 messe de 18h30 au 47 rue de la Procession. Entre 19h30 
 et 22h30, tous les collégiens sont invités à partager un 
 temps de convivialité autour d'un film. Vous pouvez 
 inviter un(e) ami(e). La paroisse offre les pizzas !  
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Préparation au Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 
 se retrouveront avec le Père Joseph LELEU 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 
 27 septembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 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 
Programme et inscription sur le tract dans l'église ! 

• Hiver solidaire (Décembre à mars) 

 La paroisse accueillera pour la nuit deux ou trois 
 personnes sans-domicile fixe. 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. Inscription : secretariat.ndaa@gmail.com 
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