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« Jésus, souviens-toi de moi  

quand tu viendras dans ton Royaume. » 

 

 Dans notre France républicaine, la solennité de ce 

dimanche tomberait presque comme un cheveu sur la 

soupe : le Christ, Roi de l’Univers. Le titre nous paraît 

anachronique, suranné, désuet, et peut-être ainsi, aussi, 

porteur d’un certain charme, d’un certain espoir. Sans 

doute que nous espérons au fond un petit peu, et à juste 

titre, que le Seigneur vienne mettre de l’ordre dans notre 

monde, dans la nature, dans l’Eglise, aussi, dans nos 

vies, peut-être. Mais c’est une vision quelque peu 

réductrice, en fait, de la royauté, que de simplement y 

voir un pouvoir à même d’assurer l’ordre. 

 

 Dans les Chroniques de Narnia – excusez l’évocation 

du thème d’année du Patronage – le pays de Narnia est 

gouverné par la Sorcière Blanche, personnage très 

puissant et tyrannique, qui se prétend être la souveraine 

légitime, alors qu’elle n’est qu’une usurpatrice. Aslan, le 

Lion, au contraire, est le véritable roi, qui donne sa vie 

pour sauver les enfant qu’il veut voir monter sur le trône 

pour gouverner Narnia. 

 

 Cette purification de notre regard sur la royauté du 

Christ est similaire : le Christ est roi sur la Croix, car il 

nous y ouvre les portes du Paradis, et veut nous 

introduire à la royauté à laquelle il nous offre de 

participer, au nom de notre baptême. Laissons-le donc 

nous transformer en lui. 

 

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 : 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 
(non assuré le samedi 26 novembre - Pèlerinage 
Catéchuménat). 

Calendrier 
Samedi 19 novembre  
10h-18h : Braderie (81 Alleray) 
Dimanche 20 novembre 
10h-18h : Braderie (81 Alleray) 
Mardi 22 novembre 
20h : Fan Zone, match de football France-Australie  
(81 Alleray) 
20h30 : Parcours Zachée (Église) 
Mercredi 23 novembre 
20 : Rencontre Jeunes pro. (Église puis 47 Procession) 
Jeudi 24 novembre 
20h30 : Dîner des jeunes mariés (81 Alleray) 
Samedi 26 novembre 
Pèlerinage du Catéchuménat 
10h-12h : Retraite de l'Avent (Église) 
15h30 : Éveil à la Foi (Église) 
16h45 : Servant d'autel (Église) 
17h : Fan Zone, match de football France-Danemark  
(47 Procession) 
18h-20h : Marché de Noël (Cour de l'église) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
19h30 : Soirée Ciné-Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 27 novembre 
8h30-17h : Préparation mariage (81 Alleray) 
Nouveau, à la sortie de la messe de 9h : Pot de l'amitié 
À la messe de 10h30 : Présence de "Foi et Lumière"  

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.  

Après les Laudes et la proclamation de l’Évangile, nous 

formerons des petits groupes pour échanger sur la Parole. 

Ensuite, chaque groupe transmettra brièvement aux autres 

une intention de prière ou une attitude qu’il souhaite mettre 

en place pendant l’Avent. 

La matinée se conclura par un temps de prière silencieuse 

et un chant. Elle sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, 

par la messe de 12h. 

- 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 ). 

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 ! 
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mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance
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Vie paroissiale 
• Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 

 Célébration le samedi 26 novembre à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 26 novembre à 16h45 dans l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• 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 à 18h. Il est suivi de la messe dominicale 
 anticipée animée par la Mini-Hosanna. 
  

• 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 Baptême 

 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 LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Hiver solidaire 

 Du lundi 2 janvier au mercredi 29 mars 2023 tous les jours 
 de 19h30 à 8h. 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. 
  

• Les jeudis de l'Avent 

 Nous vous invitons tous les jeudis de l'Avent (1er, 8, 15 et 22 
 décembre), à la messe de l'aurore éclairée à la bougie à 
 7h30. Elle sera suivie d'un petit déjeuner au presbytère et 
 des laudes pour ceux qui le souhaitent. 
  

• 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.  

• Colis de Noël 

 La paroisse propose une distribution de petits colis 
 destinés aux personnes seules le jour de Noël. Ils 
 seront distribués par des volontaires à leur domicile 
 avant Noël. Nous vous remercions de bien vouloir 
 signaler auprès des prêtres ou du secrétariat les 
 coordonnées de ces personnes seules. Réponse 
 souhaitée dès que possible. 
  

• Déjeuner de Noël 

 Afin que personne dans le quartier ne reste seul en ce 
 jour de la naissance du Christ, la paroisse invite les 
 personnes seules le jour de Noël, dimanche 25 
 décembre à 12h30, quels que soient leur âge et leur 
 situation de famille. Merci d’être attentifs à vos voisins 
 et transmettez-leur, si besoin est, cette invitation. 
 Bulletin d’inscription à votre disposition dans l’église. 
 Réponse souhaitée avant le lundi 19 décembre. 
 

• 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. Chers 
 paroissiens, n’hésitez pas à faire part du projet aux 
 jeunes de votre entourage. 
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 

• 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.  
 Dimanche, à la sortie des messes de 9h et 10h30, l'Atelier 
 de l'Alliance vous proposera une braderie de décorations 
 de Noël (boules, guirlandes,...) à des prix dérisoires ! 
 C'est une avant-première avant notre beau marché de 
 Noël qui débutera le samedi 26 novembre ! 
  

• Travaux dans l'église 

 Dès ce vendredi 18 novembre, les travaux de 
 changement des éclairages des claustras en LED 
 débutent pour plusieurs semaines.   

 

• Fan Zone 

 À l'occasion de la coupe de monde de football, la 
 paroisse diffuse les matchs de poule 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 de 18h à 20h, les dimanches 27 novembre et 11 
 décembre de 10h à 12h et dimanche 4 décembre de 10h à 
 12h puis de 18h à 20h.  
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