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Carnet paroissial  

Baptême : Brune ELMASSIAN. 

Obsèques : Nicole DELIGNY, samedi 10 septembre. 

Calendrier 

Samedi 3 septembre 

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

(47 Procession) 

Mardi 6 septembre 

20h30 : Présentation du Parcours Zachée (Église) 

Mercredi 7 septembre 

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

(47 Procession) 

Dimanche 11 septembre  

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

(47 Procession) 

Parcours Zachée 2022-2023 
 

 Dans son exhortation apostolique Gaudete et 
exsultate le Pape François décrit les deux grandes 
"falsifications" du chemin de la sainteté qui guettent 
l'homme d'aujourd'hui : le gnosticisme et le 
pélagianisme. Le premier prétend garantir le salut par la 
seule connaissance de la doctrine, tandis que le second 
l'assure par l'intensité de l'effort personnel de la volonté. 
Ces deux "falsifications" nous guettent lorsque nous 
sommes tentés de nous croire "bons chrétiens" par 
notre savoir, ou par nos actes. 
 Mais la foi et la vie chrétiennes sont bien autre chose 
que ces tentations bien terrestres. Le Christ nous invite 
à cheminer avec lui en ce monde où nous côtoyons tant 
de frères et sœurs dans la Création que Dieu nous a 
confiée. 
 Après plusieurs années de formation davantage 
orientée sur les mystères de la foi, puis sur la Bible, la 
Paroisse nous propose cette année un parcours alliant 
de très près dimensions théorique et pratique, vie 
personnelle et vie communautaire. Le Christ veut en 
effet rejoindre le quotidien très concret de nos vies et de 
notre travail, quel que soit le milieu dans lequel nous 
évoluons, quel que soit notre état de vie, et quel que soit 
notre âge. 
 Le Parcours Zachée (lancé à Lyon en 2006 par la 
Communauté de l'Emmanuel) nous propose cette année 
de (re)-découvrir la Doctrine Sociale de l'Église. Sa 
pédagogie éprouvée nous aidera à comprendre et à vivre 
de cet appel à la sainteté dans le concret de nos vies et 
de nos engagements. C'est bien un "art de vivre chrétien" 
que nous sommes tous appelés à réinvestir, ensemble, 
et soutenus par la grâce du Saint-Esprit ! Voilà qui 
pourra nous relancer dans un élan missionnaire adapté 
à chacune de nos vies. 
 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. 
 

Présentation du parcours le  
mardi 6 septembre à 20h30 dans l'église 

 

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 

« Que vienne sur nous la douceur du Seigneur  
notre Dieu ! » 

 
 Les deux mois d’été sont achevés, et même si 
quelques rayons de soleil peuvent nous en rappeler le 
caniculaire souvenir, nous voici désormais lancés par 
Septembre dans la rentrée d’une nouvelle année. 
 Or, qui dit nouvelle année dit reprise et réinvention 
de nos engagements, devoirs et priorités. Nos cœurs 
peuvent être partagés entre la joie de nous retrouver, et 
l’appréhension de ce que nous allons découvrir... ou 
reprendre ! 
 Une seule chose ne change absolument pas, 
pourtant : la disponibilité, la bienveillance et la douceur 
du Seigneur pour nous accompagner et nous guider. 
 Ce dimanche, les lectures viennent précisément 
nous éclairer dans nos discernements et nos choix. La 
première lecture nous rappelle à l’Esprit de Sagesse 
que nous avons reçu de Dieu lui-même, et sur qui nous 
pouvons nous appuyer. L’évangile nous invite à garder le 
Christ comme boussole de notre vie (la première partie 
du parcours Zachée nous fera travailler en ce sens cette 
année…), tout en conservant la prudence de mesurer 
nos efforts à notre énergie. 
 Mais c’est la délicieuse lettre à Philémon qui peut 
sans doute accompagner la reprise de nos activités 
associatives, professionnelles ou d’étude : ayons peut-
être spécialement à cœur de vivre la fraternité avec les 
autres chrétiens que nous côtoyons. La pâte de la 
fraternité universelle que le Saint-Père nous invite à 
vivre lèvera d’autant mieux que ce levain sera bien 
vivant. 
 C’est très fraternellement que j’ai déjà été accueilli 
par les prêtres de la Paroisse, et par les quelques 
paroissiens que j’ai déjà pu saluer : du fond du cœur, 
merci ! J’ai hâte de vous rencontrer tous et de faire 
votre connaissance. Je me réjouis très vivement 
d’œuvrer avec vous à la croissance du Royaume de Dieu 
dans notre quartier. 

Père Joseph LELEU 

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. 

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


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. 
 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, 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 

  

• 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 

• 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, 
 Programme, participation et inscription à retrouver sur 
 le tract ou sur le site Internet de la paroisse.  
  

• Suite Laudato si’ 
 À partir de mi septembre et 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. D’autre part, 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 
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