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Carnet paroissial  

Obsèques : Jean ARRIGHI. 

Seul le Christ ne déçoit jamais 
 

 Nous sommes encore sous le choc des annonces 
faites par Mgr Éric de Moulins-Beaufort lundi soir : 
comment se peut-il qu’autant d’évêques aient failli à leur 
tâche ? Pourquoi Jean-Pierre Ricard et Michel Santier 
ont-ils accepté d’être ordonnés évêques après leurs 
actes répréhensibles commis en tant que prêtres ? 
Pourquoi ces faits sont-ils révélés si tard ? L’Église 
hiérarchique n’a-t-elle rien appris du rapport de la CIASE 
dévoilé l’an dernier ? 

 

 Ce scandale démontre que les structures de 
gouvernance de l'Église ne permettent plus de prendre la 
mesure des enjeux et d'instruire des décisions ajustées à 
sa mission. Ces abus abîment tant de vies humaines et 
par là décrédibilisent l’annonce de l’Évangile menée 
inlassablement chaque jour dans les paroisses et 
mouvements par les laïcs et les prêtres. 

 

 Nous pouvons être submergés par divers 
sentiments : l’abattement, la honte, la colère, le cynisme, 
l’envie de quitter l’Église… Nous l’avons beaucoup 
entendu l’an passé et nous le croyons : « La vérité vous 
rendra libres ». Mon Dieu, que cette vérité est 
insoutenable à entendre ! 

 

 Comme en réponse, dans l’évangile de dimanche, 
Jésus nous dit que presque tout passera. Presque tout, 
mais pas tout : le Temple, non pas Dieu ; les royaumes et 
les événements de l’humanité, non pas l’homme. Voilà ce 
qui ne passera jamais : le Dieu vivant et l’homme qu’il 
sauve inlassablement. 

 

 Le Seigneur nous appelle à collaborer à la 
construction du Royaume des cieux, en devenant, avec 
Lui, des artisans de paix et des témoins de l’espérance 
envers et contre tout. Seul le Christ ne déçoit jamais : 
faisons lui confiance jusqu’au bout. « C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre vie ». 
 

Père Vincent GUIBERT 

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. Vendredi 11 novembre, messe unique à 

10h30.  

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 : tous les vendredis 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. 

Calendrier 

Vendredi 11 novembre  

10h30 : Messe unique (Église) 

Samedi 12 novembre 

10h-12h : Permanence-dons pour la Braderie (Hall 81 

Alleray) 

Dimanche 13 novembre 

Après la messe de 10h30 : Prière des frères (Église) 

Mardi 15 novembre 

20h30 : Catéchuménat (47 Procession) 

Mercredi 16 novembre 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial (47 Procession) 

Samedi 19 novembre  

10h-18h : Braderie (81 Alleray) 

Dimanche 20 novembre 

10h-18h : Braderie (81 Alleray) 

Concours de photo de crèche 
Grâce au succès des autres années, la paroisse continue 
son concours de la plus belle photo de crèche. Nous vous 
invitons à envoyer une seule photo de votre crèche, par 
mail à l’adresse suivante : secretariat.ndaa@gmail.com. 
Vous pouvez aussi nous transmettre un petit commentaire 
qui l’accompagnera. 

Date limite de réception par mail des photos :  
dimanche 11 décembre. 

Les photos seront exposées dans le hall d’accueil du 81 rue 
d’Alleray ainsi que sur le site Internet de la paroisse, 
www.ndarche.org. Pour ceux qui souhaitent que leur photo 
et leur nom de famille ne paraissent pas sur le site 
Internet, nous vous invitons à nous le préciser par mail. 
Plusieurs critères détermineront les classements : la plus 
belle photo de crèche, la plus joyeuse, la plus originale, la 
plus spirituelle et la plus "verte" (écologique). 
Invitez vos amis, vos proches et vos voisins à y participer ! 

Braderie 
Samedi 19 et Dimanche 20 novembre de 10h à 18h,  

au sous-sol du 81 rue d'Alleray 
Venons tous ensemble nous retrouver autour des stands 
qui animent notre paroisse le temps d'un weekend. Ce 
temps festif permet à toutes les générations de se 
rassembler en un même lieu de fraternité et de créer du 
lien !  
À des prix cassés, nous vous proposons les stands de la 
brocante, des livres, des jouets, CD/DVD, électroménagers, 
bijoux, vêtements et layette. Venez profiter de prix très bas 
pour faire des cadeaux pour vous et vos proches. Venez 
pour le plaisir de flâner et de partager un temps fraternel 
avec la communauté paroissiale.  
Les scouts participeront en proposant des gourmandises 
pour les enfants et les grands ! 
Vous pouvez vous-mêmes prendre les tracts dans l'église 
et les distribuer dans les boîtes aux lettres de votre 
immeuble et du quartier. Invitez vos voisins à se joindre à 
nous. 
Une permanence-dons est ouverte samedi 12 novembre de 
10h à 12h dans le hall du 81 rue d'Alleray. 
Nous appelons les bonnes volontés à se faire connaître 
auprès de Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr, pour 
la tenue des stands, l'installation ou le rangement. Un 
grand merci par avance à celles et ceux qui peuvent 
donner une, deux heures ou plus de leur temps. 
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Vie paroissiale 

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 26 novembre 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 27 novembre de 8h30 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 
  

• Préparation au Baptême 

 Pour les parents qui demandent le baptême pour leur 
 enfant, réunion le mardi 29 novembre 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, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Hiver solidaire 

 Du lundi 2 janvier au mercredi 29 mars 2023 tous les jours 
 de 19h30 à 8h. Voici les missions proposées : 
 Accueillir trois personnes de la rue à 19h30, partager un 
 temps d’échange et d’écoute, préparer/apporter les repas 
 et/ou partager le dîner/le petit déjeuner, passer la soirée 
 ou la nuit, assurer les tâches logistiques (ménage, 
 courses, tenue du planning). Vous choisissez votre 
 fréquence pour aider (une fois par semaine, une fois par 
 mois, …) Même une seule fois dans l’hiver permet de 
 contribuer au projet. Contact : secretariat.ndaa@gmail.com 
 Pour mieux comprendre le monde de la rue, projection du 
 film « Au bord du monde », mercredi 30 novembre à 20h30 
 au sous-sol de l’église. 

• Concert de Noël Mini-Hosanna 

 Dimanche 4 décembre à 16h30 dans l’église, sous la 
 direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. Entrée libre. 
  

• Fête des bénévoles 

 Jeudi 8 décembre à 19h15, en la fête de l’Immaculée 
 Conception, la messe solennelle sera célébrée à 
 l’intention des bénévoles de la paroisse entrants et 
 sortants. Cette messe sera suivie d’un apéritif au sous-
 sol du 81 rue d'Alleray.  
  

• Atelier Mission XY (père-fils) 

 Dimanche 15 janvier 2023 de 9h15 à 17h au sous-sol du 
 81 rue d'Alleray 
 Qu'est-ce qu'un atelier MISSION XY ? C'est un cadeau, 
 un cadeau pour votre garçon (classes 6ème-4ème), un 
 cadeau pour vous, un cadeau pour votre relation ! 
 L'atelier mission-XY est un temps privilégié  pour 
 faciliter les échanges père-fils sur des sujets délicats 
 et importants : la puberté, la sexualité, l'amour, le 
 bonheur... Se voir consacrer une journée par son papa : 
 voilà un premier cadeau, non des moindres, que le 
 garçon appréciera. L’atelier représente ensuite une 
 expérience forte et donne des références communes 
 sur lesquelles père et fils pourront revenir et partager 
 ultérieurement. Une meilleure connaissance de soi et 
 surtout une compréhension du sens de la puberté, 
 permettent au jeune garçon d’aborder et de vivre plus 
 sereinement l’adolescence. 
 14 places sont d'abord réservées pour les paroissiens 
 de NDAA et à partir de la mi-décembre, les inscriptions 
 sont ouvertes au public plus largement. Inscrivez-vous 
 donc vite ! https://cycloshow-xy.fr/ 
  

• JMJ 2023, Lisbonne ! 

 Un groupe de jeunes entre 18 et 26 ans se forme à la 
 paroisse pour vivre les Journées Mondiales de la 
 Jeunesse à Lisbonne du 27 juillet au 6 août 2023 avec 
 deux millions de jeunes du monde entier. Notre groupe 
 est à taille humaine, ainsi chacun pourra collaborer au 
 projet ! Plusieurs moments forts ponctueront cette 
 année de préparation. Cher jeune, si tu es attiré par 
 l’aventure, viens nous rencontrer à la sortie de la 
 messe, nous répondrons à toutes tes questions avec 
 joie ! Chers paroissiens, n’hésitez pas à faire part du 
 projet aux jeunes de votre entourage. 
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 

• Prière des frères 

 Des paroissiens proposent à toutes les personnes qui le 
 souhaitent de prier pour elles en toute confidentialité. 
 Dimanche 13 novembre 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. Rencontre : 
 mardi 15 novembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

  

• Fan Zone 

 À l'occasion de la coupe de monde de football, la 
 paroisse diffuse les matchs de poules de l'équipe de 
 France. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent : 
 Mardi 22 novembre à 20h au sous-sol du 81 rue d'Alleray, 
 France-Australie, 
 Samedi 26 novembre à 17h au 47 rue de la Procession, 
 France-Danemark et 
 Mercredi 30 novembre à 16h au 47 rue de la Procession, 
 France-Tunisie. 
  

• Dîner des jeunes mariés 

 Jeudi 24 novembre à 20h30 au sous-sol du 81 rue 
 d'Alleray. Tous les jeunes couples mariés en 2021 et 2022 
 sont invités à ce dîner organisé par la paroisse. 
 Inscription : Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com 

  

• Marché de Noël 

 Cette année, le marché de Noël vous présentera ses plus 
 belles confections sous une tente dans la cour de 
 l'église. Venez contribuer à aider la paroisse et à vous 
 faire plaisir en vous offrant des cadeaux et des 
 décorations de Noël, les samedis 26 novembre et 10 
 décembre en journée et les dimanches 4 et 11 décembre 
 aux sorties des messes dominicales.  
  

• Messe des familles et mini-concerts de l'Avent 

 Samedi 26 novembre à 18h30. Les parents et les enfants 
 du catéchisme se retrouvent dans l'église pour la messe 
 dominicale anticipée animée par la Mini-Hosanna. 
 Tous les samedis de l’Avent, un concert de chants de 
 Noël est présenté sur les marches de l’église (ou dans 
 l'église par temps pluvieux) par les enfants du 
 catéchisme et de la Mini-Hosanna de 18h à 18h25. Il est 
 suivi de la messe dominicale anticipée animée par la Mini
 -Hosanna. 

Les samedis de la Parole : retraite de l'Avent 
« Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu  

et qui la gardent. » Luc 11, 28 
Ensemble, mettons-nous en marche. Préparons-nous à 
accueillir le mystère de l’Incarnation grâce à un partage 
d’Évangile et une méditation de la Parole.  
Nous vous proposons trois rencontres autour du chapitre 1 de 
l’Évangile de saint Luc, de 10h à 12h dans l’église. Pour ceux 
qui le souhaitent, la messe de 12h clôturera la matinée. 
- Samedi 26 novembre : Deux annonces : naissance de Jean 
Baptiste à Zacharie et Annonciation à Marie (Luc 1, 5 - 38) 
- Samedi 3 décembre : Visitation et Magnificat (Luc 1, 39 - 56) 
- Samedi 10 décembre : Naissance de Jean Baptiste et 
cantique de Zacharie (Luc 1, 57 - 79 ). 
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