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Convertissez-vous  
car le royaume des Cieux est tout proche  

 
 Plus de soixante paroissiens ont participé mercredi 
soir à la projection du film « Au bord du monde » pour se 
préparer à vivre Hiver Solidaire dès le 2 janvier prochain. 
Ce film est bouleversant car il donne à voir et à entendre 
des personnes que nous avons tendance à ne plus voir, à 
ne plus écouter. Outre le retour sur leur propre histoire, 
ces hommes et ces femmes de la rue dressent un 
tableau accablant sur notre monde, avec sa « course en 
avant » incessante vers toujours plus de réussite et 
d’argent, un monde qui laisse de côté ceux qui ne sont 
plus rentables. Leur témoignage nous oblige très 
concrètement à nous questionner sur nos priorités. 
Revient en tête l’interpellation du pape François : fratelli 
tutti, vous êtes tous frères ! Ces personnes de la rue 
sont donc des prophètes inattendus, des veilleurs dans 
l’attente du royaume.  
 
 Ainsi, Hiver Solidaire nous fera côtoyer et rencontrer 
des personnes si différentes, avec leurs propres 
blessures. Nous ne réglerons pas d’un coup de baguette 
magique tous leurs problèmes mais nous voulons 
devenir – durant un hiver –   des compagnons qui leur 
apporteront soutien fraternel et bienveillance, attention à 
leur propre personne.  
 
 En ce temps de l’Avent, le prophète Jean-Baptiste 
nous interpelle également : « convertissez-vous car le 
royaume des cieux est tout proche ». En nous 
convertissant nous nous tournons plus résolument vers 
Dieu capable de transformer notre propre vie afin de la 
rendre plus belle, plus fraternelle.  
 
 Dieu nous cherche et attend chacun de nous dans 
l’Enfant de la crèche qui veut faire grandir en nous 
l’esprit de fraternité. Il veut nous faire la surprise de 
rendre possible notre conversion. Faisons-lui confiance. 
 

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 (sauf les 
jeudis de l'Avent à 7h30, 8, 15 et 22 décembre 2022) 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 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, 10h-12h.  

Calendrier 
Samedi 3 décembre 
10h-12h : Retraite de l'Avent (Église) 
17h50 : Mini-concert de l'Avent par les enfants du 
catéchisme et de la Mini-Hosanna (Cour de l'église) 
Dimanche 4 décembre 
10h-12h et 18h-20h : Marché de Noël (Cour de l'église) 
16h : Fan Zone match France-Pologne (47 Procession) 
16h30 : Concert de Noël par la Mini-Hosanna (Église) 
Mardi 6 décembre 
20h30 : Parcours Zachée (81 Alleray) 
Mercredi 7 décembre 
20h : Rencontre Jeunes professionnels (Église puis 47 
Procession) 
Jeudi 8 décembre 
19h15 : Messe pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la 
paroisse (Église) 
Samedi 10 décembre 
10h : Retraite de l'Avent (Église) 
15h30 : Éveil à la foi (Église) 
17h50 : Mini-concert de l'Avent par les enfants du 
catéchisme et de la Mini-Hosanna (Cour de l'église) 
18h-20h : Marché de Noël (Cour de l'église) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
19h30 : Soirée Ciné Pizza Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 11 décembre 
8h-30-17h : Préparation au Mariage (81 Alleray) 
10h-12h : Marché de Noël (Cour de l'église) 
11h30 : Prière des frères (Église) 
20h : Réunion de lancement des JMJ (47 Procession) 

Chants de Noël 
Pour préparer la messe de la Nuit de Noël, samedi 24 
décembre à 19h, nous proposons des répétitions des 
chants :  
- Pour les tous les enfants qui le souhaitent : répétition 
instrumentale, mercredi 21 décembre de 17h à 19h, 
- Pour tous les adultes et les enfants qui le souhaitent : 
répétition des chants de Noël, vendredi 23 décembre à 18h. 
Contact : Servane, servane.teyssier@wanadoo.fr. 
 

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. 

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 ! 
Les résultats seront annoncés et les récompenses seront 
distribuées à la messe du samedi 17 décembre à 18h30 !  
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Vie paroissiale • Jeunes Pro. « Les JP de 20h » 

 Les jeunes professionnels (jusqu'à 35 ans) se 
 retrouvent mercredi 7 décembre à 20h, dans l'église pour
 un quart d'heure d'adoration, suivi d'un dîner partagé au 47 
 rue de la Procession. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
 

• Les jeudis de l'Avent 

 Nous vous invitons tous les jeudis de l'Avent (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. 
  

• Fête des bénévoles 

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

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

 Célébration le samedi 10 décembre à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 10 décembre 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  

 Le deuxième rendez-vous de préparation a lieu dimanche 
 11 décembre de 8h30 à 11h30 accompagné par le Père 
 Vincent GUIBERT. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 11 décembre 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 
  

• 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 11 décembre 
 après la messe de 10h30 dans l'église. 
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@gmail.com 

• Soirée d'adoration eucharistique et veillée de prière 

 Jeudi 15 décembre à 20h30 dans l'église 
 Soirée d'adoration eucharistique et veillée de prière 
 animée par la chorale Gaudete. Nous prierons 
 particulièrement pour les personnes en fin de vie et 
 pour la révision de la loi bioéthique. Venez vous 
 joindre à nous dans la prière et les chants ! Les 
 confessions seront également possibles. 
 

• Confessions de l'Avent 

 Pour préparer nos cœurs à accueillir la naissance du 
 Christ, la paroisse propose des temps de 
 confessions  :  
 - Jeudi 15 décembre, 20h30-22h30 (pendant la veillée), 
 - Vendredi 16 décembre, 17h-18h50 et 19h45-20h15, 
 - Mercredi 21 décembre, 17h-18h50  et 19h45-20h15. 
   

• Hiver solidaire 

 Du lundi 2 janvier au mercredi 29 mars 2023 tous les 
 jours de 19h30 à 8h. 
 Vous pouvez continuer de vous inscrire en envoyant un 
 mail. Pour notre première édition d'Hiver solidaire, 
 vous trouverez dans l'église des enveloppes de soutien 
 financier (à déposer dans les paniers quêtes, à 
 l'accueil, dans la boîte aux lettres du 81 rue d'Alleray ou 
 à transmettre à un prêtre). Un grand merci à ceux qui 
 ont déjà donné !  
 Contact : secretariat.ndaa@gmail.com 
  

• Atelier Mission XY (père-fils) 

 Dimanche 15 janvier 2023 de 9h15 à 17h au sous-sol du 
 81 rue d'Alleray 
 L'atelier Mission-XY est un temps privilégié pour votre 
 garçon (classes 6ème-4ème)  qui permet de faciliter 
 les échanges père-fils sur des sujets délicats et 
 importants : la puberté, la sexualité, l'amour, le 
 bonheur...  
 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 

 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. 
 Première réunion de préparation : Dimanche 11 
 décembre à 20h au 47 rue de la Procession. 
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 

• Les samedis de la Parole : retraite de l'Avent 

 Préparons-nous à accueillir le mystère de l’Incarnation 
 grâce à un partage d’Évangile et une méditation de la 
 Parole. Les rencontres continuent autour du chapitre 1 
 de l’Évangile de saint Luc, de 10h à 12h dans l’église. 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 3 décembre : Visitation et Magnificat (Luc 1, 39 
 - 56) 
 - Samedi 10 décembre : Naissance de Jean Baptiste et 
 cantique de Zacharie (Luc 1, 57 - 79 ). 
 

•  Mini-concerts de l'Avent 

 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 17h50. Il est suivi de 
 la messe dominicale anticipée. 
 

• NDAA en lien avec Saint Joseph des Nations 

 Grâce à la générosité des paroissiens de Notre-Dame 
 de l'Ache d'Alliance, l'éclairage de l'église Saint Joseph 
 des Nations, dans le onzième arrondissement de Paris, 
 va être significativement amélioré. Objectif : rendre plus 
 accueillant ce vaste édifice situé dans un quartier 
 encore très populaire. Les premiers essais sont 
 spectaculaires avec la multitude de points lumineux 
 répartis dans l'église. La fin des travaux est prévue pour 
 Noël.  Le Père Bernard MAËS, le curé, vient nous 
 remercier dimanche 4 décembre à la messe de 10h30. 
  

• Marché de Noël 

 Le marché de Noël continue de vous présenter ses 
 confections sous une tente dans la cour de l'église, 
 dimanche 4 décembre de 10h à 12h puis de 18h à 20h, 
 puis samedi 10 décembre de 18h à 20h et dimanche 11 
 décembre de 10h à 12h. 
 

• Fan Zone 

 Lors de la Coupe de monde de football, la paroisse 
 diffuse les matchs de l'équipe de France. Rendez-vous 
 pour ceux qui le souhaitent dimanche 4 décembre à 16h 
 au 47 rue de la Procession pour France-Pologne. 
  

• Concert de Noël Mini-Hosanna 

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