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Calendrier 

Samedi 1er octobre 

17h15 : Chapelet (Église) 

Dimanche 2 octobre 

Sortie paroissiale 

17h15 : Chapelet (Église) 

Lundi 3 octobre 

17h15 : Chapelet (Église) 

Mardi 4 octobre 

17h15 : Chapelet (Église) 

20h30 : Parcours Zachée (81 Alleray) 

Mercredi 5 octobre 

17h15 : Chapelet (Église) 

20h : Rencontre Jeunes Professionnels  

(Église puis 47 Procession) 

Jeudi 6 octobre 

17h15 : Chapelet (Église) 

Vendredi 7 octobre 

17h15 : Chapelet (Église) 

Samedi 8 octobre 

17h15 : Chapelet (Baptistère) 

20h30 : Concert Mini-Hosanna (Église) 

Dimanche 9 octobre 

11h30 : Prière des frères (Église) 

17h15 : Chapelet (Église) 

Notre ange gardien 
 

 Chaque année, le 2 octobre, nous célébrons la fête 
de notre ange gardien. Nous devons privilégier ce jour 
pour remercier Dieu du don de notre ange qui nous 
accompagne tout au long de notre vie. 

 

 Dans la Sainte Écriture, nous trouvons de 
nombreuses références à l’ange gardien,  parmi 
lesquelles il est bon d’en retenir deux. D’abord dans le 
Psaume 91,11, le Psalmiste rappelle la promesse de Dieu 
disant qu’« Il confiera à ses anges la charge de vous 
garder partout où vous irez ». Ensuite, en Mathieu 18,10, 
Jésus fait référence aux « anges des petits qui sont en 
présence de Dieu ». Le Catéchisme de Église catholique 
(336) nous enseigne que « Du début de l’existence au 
trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de 
leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange 
comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie 
éternelle ». 

 

 La mission principale de notre ange gardien est de 
nous guider vers le ciel. Il le fait surtout en murmurant à 
notre conscience ce qu’il faut faire pour suivre la 
volonté de Dieu. En même temps, il nous encourage à 
remercier Dieu pour les nombreux dons et grâces qu’Il 
nous accorde quotidiennement, parfois même lorsque 
sa voix est étouffée par les bruits du monde et par notre 
orgueil. L’autre mission de notre ange est de nous 
protéger de tous les dangers. Nous pouvons le 
constater directement ou indirectement dans notre vie 
quotidienne. De cette manière, notre ange gardien nous 
aide et nous guide depuis ce monde vers le ciel. Mais il 
va de soi que nous devons coopérer avec lui en écoutant 
sa voix mystérieuse.   

 

 Restons toujours en union spirituelle avec notre 
protecteur angélique. Et la meilleure façon d’entretenir 
notre relation avec lui en tout moment consiste à le 
prier et à lui demander d’intercéder pour nous auprès du 
Seigneur. 

  
Père Amal GONSALVEZ 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 
anticipée, sans Mini-Hosanna exceptionnellement samedi 
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. 
Adoration et confessions : mercredi et vendredi de 18h à 
18h45 et de 19h45 à 20h15. 
Chapelet : 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. 
Accueil non assuré samedis 1er et 8 octobre. 

Création et Alliance 

Louons Dieu à travers la nature 

 

 En prolongement des rencontres Laudato Si’ et en 

lien avec l’exposition « Le Christ vert » que nous 

pouvons déjà admirer sur les grilles de notre église, la 

paroisse propose à tous les fidèles de participer à une 

nouvelle exposition collective qui présentera des 

œuvres variées provenant d’artistes en herbe ou artistes 

confirmés, des plus jeunes aux plus anciens. Son thème 

est donc : Création et Alliance, Louons Dieu à travers la 

nature ! 

 

 Les enfants du catéchisme ont déjà commencé leur 

contribution. Nous n’attendons plus que les vôtres ! 

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. 

Voici quelques pistes à explorer :   

• Ramassage de marrons, bogues, pommes de pin, 

branches, morceaux de bois, feuilles, morceaux 

d’écorce… tout ce qui pourra servir à imaginer des 

tableaux qui seront accrochés au 47, des compositions, 

qui pourront trouver leur place sur le rebord dans la 

salle du sous-sol du 47 et derrière les vitres de la salle 

du rez-de-chaussée. Prévoir quelques sacs en plastique 

pour la récolte (rien ne sera coupé pour que la forêt soit 

préservée). 

• Photos insolites de souches ou autres troncs qui 

pourront être agrandies (par exemple, croix avec des 

feuilles etc.) Quelques photos pourraient illustrer notre 

église NDAA en automne. 

• Compositions florales à partir de branches, sables… 

blés et autres fleurs, éléments séchés… 

Nous compléterons tout cela par des documents sur la 

préservation de la nature ; l’utilisation d’objets à des fins 

décoratives, des écrits sur l’amour de la nature, sa 

préservation, le respect qu’on lui doit. 

 

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


Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• Prière des frères 

 Des paroissiens proposent à toutes les personnes qui le 
 souhaitent de prier pour elles en toute confidentialité. La 
 personne accueillie peut confier son intention à voix  haute 
 ou la garder dans son cœur et les priants intercèdent 
 pour elle. Osons demander au Seigneur. Dimanche 9 
 octobre après la messe de 10h30 dans l'église.  
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@gmail.com 
  

• Catéchuménat 

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes 
 et les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux 
 qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur première 
 communion, de recevoir ces sacrements. Prochaine 
 rencontre : mardi 11 octobre à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession. 
 Contact : Père Vincent GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 
  

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

 Célébration le samedi 15 octobre à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Servants d'autel 

 Prochaine rencontre le samedi 15 octobre à 16h45 dans 
 l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 15 octobre à 19h30 à la suite de la messe de la 
 Mini-Hosanna et jusqu'à 22h30. Pour réserver les pizzas, 
 il est nécessaire de vous inscrire. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 16 octobre de 8h45 à 17h, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent toute la journée avec 
 le Père Vincent GUIBERT et les couples accompagnateurs. 
 Contact : Père Vincent GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com  
  

• Soirée Louange 

 Jeudi 20 octobre 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 
 pour recevoir parce que notre rythme est trépidant. Une 
 soirée fraternelle pour recevoir de la joie.   

• Chrétiens divorcés en nouvelle union 

 Grâce à un cheminement fraternel, le parcours 
 Aujourd'hui a pour objectif de faire grandir ma 
 relation personnelle avec le Christ et ainsi continuer 
 à avancer avec et vers lui au sein de l'Église. Il 
 s'inscrit dans un chemin de liberté personnelle qui 
 se découvre pas à pas, à la lumière de la vérité de 
 l'enseignement du Christ et de l'Église. 7 rencontres 
 du samedi 26 novembre 2022 au mercredi 8 mars 
 2023 à la Paroisse Saint-Lambert de Vaugirard. 
 Contact : Sophie et Charles de SCORAILLE, 
 scorraille2@yahoo.fr, 06 60 14 60 87. 
  

• Budget participatif 

 La Paroisse Saint Christophe de Javel a déposé un 
 projet visant à pouvoir bénéficier du Budget 
 participatif de la Ville de Paris en vue de la 
 rénovation de son décor intérieur. Nous sommes 
 invités à soutenir ce projet. Vous trouverez 
 l’ensemble des informations sur le site 
 Internet www.scjavel.net. 
  

• 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. 

• 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 actuelle 
 (environnementale, économique et sociale, morale et 
 spirituelle). Les panneaux sont exposés dans la cour 
 de l'église.  
  

• 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. 
  

• Visite de l'église 

 Dimanche 2 octobre entre 15h et 17h et tous les 
 dimanches de chaque mois 
 Venez découvrir l'église avec des visites commentées 
 sur son histoire et la richesse de son architecture. 
 Entrée libre. 
 Contact : Jacqueline DORNIC, jdornic7529@gmail.com 
  

• Jeunes Pro. « Les JP de 20h » 

 La paroisse invite les jeunes professionnels jusqu'à 35 
 ans à la soirée de rentrée mercredi 5 octobre à 20h, 
 dans l'église pour un quart d'heure d'adoration, suivi 
 d'un dîner partagé et d'un temps d'échange 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 
  

• 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 devons constituer des équipes de 
 bénévoles pour les repas, être à l’écoute et passer 
 la nuit avec eux. Aucun bénévole ne sera seul. C’est 
 pourquoi, nous avons besoin de votre soutien pour 
 constituer ces équipes. Quelques paroissiens se 
 sont déjà inscrits. 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 à : secretariat.ndaa@gmail.com. 
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