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Carnet paroissial  

Baptême : Émilien MARTINO.  

Calendrier 
Samedi 17 septembre 
Sortie avec le Catéchisme 
18h30 : Messe des familles et bénédiction des cartables  
Dimanche 18 septembre 
14h-17h : Visites de l'église à l'occasion des journées du 
patrimoine (Église) 
Lundi 19 septembre 
16h30-19h : Inscription Accompagnement scolaire  
(47 Procession) 
Mardi 20 septembre 
16h30-19h : Inscription Accompagnement scolaire  
(47 Procession) 
20h30 : Parcours Zachée (Église) 
Mercredi 21 septembre 
20h : Rencontre Jeunes Pro. (Église puis 47 Procession) 
20h30 : C.P.A.E. (Secrétariat) 
Jeudi 22 septembre 
16h30-19h : Inscription Accompagnement scolaire  
(47 Procession) 
20h30 : Soirée Louange (Église) 
Samedi 24 septembre 
9h30 : Évangélisation de rues 
10h-12h : Permanence-dons Braderie (Hall 81 Alleray) 
15h30 : Éveil à la foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Église) 
19h30 : Soirée Ciné Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 25 septembre 
À la sortie de la messe de 10h30 : Vernissage Exposition 
"Christ vert" (Cour de l'église) 

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent 

 

 Jésus ne condamne pas l’argent : il avait une bourse 

pour ses besoins et pour ceux de ses disciples. Mais 

Jésus veut nous montrer ses limites et le danger d’en 

faire un maître et non un serviteur. Le risque est bien 

d’en devenir esclave et de ne plus vivre en homme libre. 

  

 L’argent est trompeur parce qu’avec lui tout se 

calcule, tout se pèse, tout s’évalue. Il se veut étalon 

universel de ce qui vaut. L’argent nous trompe quand 

nous nous mettons à son service. Nous savons que 

certains jeunes financiers s’interpellent en disant « tu 

vaux combien » et nous connaissons maintenant la 

dérive des transferts de footballeurs professionnels qui 

valent pour certains « tant de dizaines de millions 

d’euros ». Ils deviennent finalement esclaves d’une 

nouvelle économie spéculative, sans parler de leur 

entourage plus ou moins bienveillant qui réclame une 

partie du gâteau... Ainsi l’argent brille à nos yeux. Il a un 

immense pouvoir de séduction.  

 

 Il est bien vrai qu’il n’y a pas grand intérêt à être « le 

plus riche du cimetière » : nous sommes en revanche 

invités à être riches pour en faire profiter les autres. La 

parade est donc le don, le partage généreux. Toutes nos 

richesses, de tous ordres, nous sont confiées comme à 

des intendants pour que nous les partagions, pour que 

nous les transformions en bonheur pour ceux qui nous 

entourent. Nous avons tous en mémoire de multiples 

initiatives, diverses, qui montrent que l’argent est fait 

pour circuler. Il peut être un bel outil pour prendre soin 

les uns des autres et pour changer ce monde que Dieu 

aime malgré ses fragilités et ses contradictions.  

 

Père Vincent GUIBERT 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 
anticipée - sans Mini-Hosanna exceptionnellement 
samedis 24 septembre et 2 octobre) 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 et jeudi à 20h30 
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. 

Grande sortie paroissiale  
en présence de Mgr Emmanuel TOIS, vicaire général 
Dimanche 2 octobre en Seine-et-Marne 
NOUVEAU 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 : Pique-nique tiré du sac et présentation des 
stands sur le thème de l’écologie,  
14h30 : Visite de la collégiale de Montereau et 
présentation des projets paroissiaux de l’année 
pastorale, 
15h10 : Messe 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). 
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. 
En prolongement des rencontres Laudato si', la paroisse 
accueillera toutes les créations à partir d’objets recyclés 
pour une exposition collaborative qui se poursuivra deux 
mois au 47 rue de la Procession. Nous vous invitons 
tous à participer et à faire preuve de créativité. La sortie 
paroissiale du 2 octobre pourra nous permettre de 
ramasser les branchages, feuilles, pommes de pins, 
marrons, ou autres qui nous seront utiles pour réaliser 
des couronnes de l’Avent qui vous seront proposées le 
dimanche à la sortie de la messe de 10h30. Toutes les 
bonnes volonté et toutes les idées sont les bienvenues. 
Merci d’apporter à l’accueil les rubans, bolducs, perles, 
boutons, coupons de tissus fleuris ou rayés, petite déco 
de Noël que vous n’utilisez plus. 
Contact : Marie-Annie, ma.retiveau@gmail.com. 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
mailto:ma.retiveau@gmail.com


Vie paroissiale 

• Inscription à la FIP/Newsletter 

 Vous arrivez sur le territoire de notre paroisse ? Vous 
 souhaitez être informés des activités et de la vie 
 paroissiale de notre communauté ? Nous vous invitons 
 à envoyer un mail au secrétariat pour vous abonner à 
 notre newsletter et notre FIP ! 

  

• 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, 
 parismarie-christine@orange.fr, 06 03 91 47 42. 
  

• Catéchisme 

 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. 
  

• 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. Pour l'année 2022-2023, nous 
 recherchons des bénévoles qui pourront venir étoffer 
 l'équipe existante pour aider des enfants des écoles 
 élémentaires du quartier à faire leurs devoirs après la 
 classe (lundi et/ou jeudi de 17h à 18h). 
 Contacts  :  Christiane, christiane.marcot@orange.fr, 
 06 32 51 68 91 
 Jacqueline, 010641jacqueline@gmail.com  
 Marie-Cécile, mcgroleau3@gmail.com 

  

• Parcours Zachée  

 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 en envoyant un mail 
 au secrétariat : secretariat.ndaa@gmail.com 

   

• Groupe Jeunes Pro « Les JP de 20h » 

 Les JP de 20h reprennent leurs activités ! Si vous êtes 
 Jeune Pro jusqu'à 35 ans, nous vous invitons à la soirée 
 de rentrée mercredi 21 septembre à 20h, dans l'église 
 pour un quart d'heure d'adoration, suivi d'un dîner partagé 
 et d'un temps d'échange pour choisir notre thème d'année 
 et nos activités au 47 rue de la Procession. Venez 
 nombreux, et n'hésitez pas à faire circuler l'information !  
 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 joyeuse, pour écouter 
 de beaux témoignages. Parce que Dieu fait des 
 merveilles, et que l’on a besoin plus que jamais d’en 
 parler. Une soirée fraternelle pour recevoir de la joie.   

  

• Évangélisation de rue 

 Samedi 24 septembre à 9h30 
 Après un temps de formation au 47 rue de la Procession, 
 les missionnaires partiront évangéliser sur les places 
 Alleray et Falguière, aux arrêts de bus ainsi qu’au marché 
 Cervantès. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 
 rejoindre la mission ou la soutenir en venant prier à 
 l’église pour les missionnaires et pour les gens qu’ils 
 rencontreront. 
 9h30 : Formation au 47 rue de la Procession  
 10h15 : Envoi en mission et prière à l’église  
 12h : Retour des missionnaires et débriefing. 
  

• Permanence-dons Braderie 

 Samedi 24 septembre de 10h à 12h dans le hall du 81 rue 
 d'Alleray. Nous vous attendons pour réceptionner vos 
 dons pour notre prochaine Braderie des 20 et 21 
 novembre prochains ! Livres, vêtements, audio/vidéo, 
 objets de brocante et jouets. 
 Contact : Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr 

  

• 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 

 Le Ciné-Pizza des collégiens redémarre ! Samedi 24 
 septembre dans la foulée de la messe de la Mini à 
 18h30, et jusqu'à 22h30. Pour réserver les pizzas, il est 
 nécessaire de vous inscrire, en écrivant un mail au 
 secrétariat ou au P. Joseph ! Le film est déjà choisi, 
 nous en communiquerons le titre aux parents, mais 
 nous voulons en garder la surprise pour les collégiens ! 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Exposition le Christ vert 

 L’exposition “Le Christ vert” est un itinéraire méditatif 
 offrant en alternance des images et des textes. Ce 
 cheminement invite le passant à s'interroger 
 concrètement sur son rapport au monde et sur les 
 différents aspects de la crise actuelles 
 (environnementale, économique et sociale, morale et 
 spirituelle). Les panneaux sont exposés dans les 
 prochains jours dans la cour de l'église. Vernissage à 
 l'issue de la messe de 10h30 dimanche 25 septembre.  

  

• 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. Le 
 deuxième rendez-vous de préparation aura lieu le 
 dimanche 11 décembre de 8h30 à 11h30. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Soirée Adoration eucharistique 

 Jeudi 29 septembre de 20h30 à 22h dans l'église. Venez 
 adorer le Seigneur !  

  

• Hiver solidaire 

 De décembre au mois de mars prochains, la paroisse 
 accueillera pour la nuit deux ou trois personnes sans-
 domicile fixe dans les locaux paroissiaux. Il s’agit de 
 créer un lieu fraternel, avec des accueillants qui se 
 relaient. Continuez de vous inscrire pour créer des 
 équipes d’accompagnement !  
 Contact : secretariat.ndaa@gmail.com 

mailto:parismarie-christine@orange.fr
mailto:nanteuil8@aol.com
mailto:christiane.marcot@orange.fr
mailto:010641jacqueline@gmail.com
mailto:mcgroleau3@gmail.com
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
mailto:joseph.leleu@gmail.com
mailto:genmercier@free.fr
mailto:joseph.leleu@gmail.com
mailto:joseph.leleu@gmail.com
mailto:joseph.leleu@gmail.com
mailto:joseph.leleu@gmail.com
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com

