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Carnet paroissial  

Baptême : Coline PINEAU.  

Calendrier 

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) 

Lundi 26 septembre 

16h : Rentrée de l'accompagnement scolaire (81 Alleray) 

Mardi 27 septembre 

20h30 : Préparation au Baptême (47 Procession) 

Jeudi 29 septembre 

19h45 : Soirée Adoration eucharistique (Église) 

Samedi 1er octobre 

17h15 : Chapelet (Église) 

Dimanche 2 octobre 

Sortie paroissiale 

17h15 : Chapelet (Église) 

« Mène le bon combat, celui de la foi,  

empare-toi de la vie éternelle ! » 
 

 Les lectures de ce dimanche viennent en quelque 

sorte désigner l’intersection entre notre rapport au 

monde et notre rapport à Dieu. La Première Lecture 

nous rappelle que l’injustice sociale crie vers Dieu, et 

annonce la justice vengeresse du Tout-Puissant. Le 

Psaume vient préciser la perspective : la Justice de Dieu 

agit avant tout en faveur des humbles et des pauvres. La 

Deuxième Lecture, elle, nous donne l’objectif : la Vie 

éternelle obtenue en Jésus-Christ. Et l’Évangile, enfin, 

nous dit des mots précieux sur l’au-delà et la rétribution 

de nos actes. 

 Nous l’avons compris, le problème ce n’est pas les 

richesses en elles-mêmes, c’est leur origine, et leur 

usage. Une richesse obtenue par l’oppression du faible, 

ou utilisée dans le mépris des pauvres, porte en elle sa 

propre condamnation. Jésus nous parle de la rétribution 

dans l’au-delà : si nous ne sommes pas capables 

d’aimer nos frères et sœurs humains, nous ne serons 

pas davantage capables d’aimer Dieu, et donc même de 

désirer le Ciel de sa Présence. 

 Mais que ces mots du Sauveur ne nous fassent pas 

oublier la sagesse présente dans l’avertissement 

d’Amos : dès ici-bas, nos actes mènent à leur 

rétribution. Une société trop peu engagée pour la justice 

sociale court à sa perte, et cet avertissement est 

intemporel et nous concerne aujourd’hui encore. 

 La justice sociale engage des moyens financiers 

permettant chacun de vivre dignement. Mais elle engage 

tout autant un climat culturel plaçant la dignité de la 

personne humaine en son centre. Par exemple, quelle 

pensée et quelle attention avons-nous pour les 

personnes malades, âgées ou dépendantes de notre 

quartier ? 

 Le bon combat, celui de la foi, passe par notre 

créativité au service de nos frères et sœurs… 
 

Père Joseph LELEU 

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, et tous les jours du 1er 
au 31 octobre à 17h15 dans l’église. 
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. 
 

Suite Laudato si'  
Exposition Création et Alliance :  
Louons Dieu à travers la nature ! 

 
En prolongement des rencontres Laudato si', la paroisse 
accueillera toutes les créations à partir d’objets recyclés 
pour une exposition collective qui se poursuivra deux 
mois au 47 rue de la Procession. 
Nous vous invitons tous à participer et à faire preuve de 
créativité. Que vous veniez ou non à la sortie paroissiale, 
venez proposer vos créations, vos photos ou vos textes 
de réflexion. En particulier, chacun peut ramasser ce 
qu'il convient lors de promenades en famille et 
commencer à confectionner des œuvres qui seront 
exposées. 
Par ailleurs, la sortie paroissiale du 2 octobre pourra 
permettre de ramasser les branchages, feuilles, 
pommes de pins, marrons, ou autres qui seront utiles 
pour réaliser des couronnes de l’Avent en lien avec les 
Ateliers de l'Alliance de la paroisse. Toutes les bonnes 
volontés 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. 
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• 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 ce 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 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 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 !  
  

• Chapelet 

 La prière du chapelet est récitée tous les jours du mois 
 d'octobre du 1er au 31, à 17h15 dans l'église. Nous vous 
 invitons encore plus particulièrement cette année à  venir 
 partager ce temps de prière pour la paix avec la 
 Vierge Marie. 

• Concert Mini-Hosanna 

 Samedi 8 octobre à 20h30 dans l'église 
 L'ensemble vocal et instrumental Mini-Hosanna, dirigée 
 par Servane TEYSSIER D'ORFEUIL, vous propose un 
 concert sur le thème de la musique en couleur. Venez 
 écouter "La vie en rose", "Black or white", "Les mots 
 bleus" et plein d'autres chansons colorées. Entrée libre. 
 

• 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. 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.  
 Continuez de vous inscrire !  
 Contact : secretariat.ndaa@gmail.com 

• Veillée de prière pour la Journée mondiale du Migrant 

 et du Réfugié 
 Le samedi 24 septembre à 20h au Sacré-Cœur de 
 Montmartre a lieu la veillée présidée par Mgr Michel 
 GUÉGEN, vicaire général, en réponse à l’invitation du 
 Pape François pour la 108ème Journée mondiale du 
 Migrant et du Réfugié.   
   

• Association Familiale Catholique 

 Jeudi 6 octobre à 20h au 70 rue Falguière 
 Soirée d'information des parents sur l'éducation 
 affective des jeunes, organisée par les AFC. Cette 
 information apporte un éclairage sur les formations 
 mises à la disposition des familles dont certaines 
 seront prochainement organisées par la paroisse. Plus 
 d'information et réservation sur my.weezevent.com/
 education-affective 
 

• Association Agapa  

 Elle accompagne tous les deuils autour de la grossesse 
 depuis 25 ans : IVG, arrêt naturel de grossesse (fausse 
 couche), IMG, mort in utero etc. L’association recherche 
 des bénévoles accompagnantes reconnues pour leurs 
 qualités d'empathie et d'accueil bienveillant. La 
 prochaine session de formation se déroulera du 21 au 
 25 novembre 2022.  
 Contact : contact@agapa.fr ou 01 40 45 06 36, au 47 rue 
 de la Procession. 

• 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 
 (secretariat.ndaa@gmail.com) pour vous abonner à 
 notre newsletter et notre FIP ! 
  

• Catéchisme 

 URGENT : Nous avons besoin d'accompagnateurs pour 
 récupérer les enfants à la sortie des écoles primaires 
 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. 
  

• 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 19 et 20 
 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 
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