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Jean-Baptiste et le plus petit dans le Royaume des Cieux 
 
 « Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne 
s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est 
plus grand que lui. » Encore une parole du Christ qui 
vient nous désarçonner : le Seigneur vient-il faire l’éloge 
ou au contraire critiquer son cousin ? 
 
 La question est peut-être quelque peu spécieuse : 
depuis son martyre – ou depuis la résurrection du 
Seigneur – Jean est dans le Royaume des Cieux, et il ne 
peut donc être plus petit que le plus petit de ses 
résidents. Mais alors, que voulait nous dire Jésus ? 
 
 Sans doute déjà constater la réalité de l’épreuve que 
vit son cousin qui, comme chacun de nous et comme 
peut-être le Christ lui-même en sa Passion, semble 
touché par le doute. Et de fait il nous est bon de nous 
souvenir qu’un si grand saint est pétri de la même 
pauvre glaise que nous. 
 
 Mais Jésus vise sans doute plus loin. Précurseur du 
Sauveur, Jean constate son impuissance à avoir la foi 
par ses propres forces. Paradoxalement, que manque-t-
il donc au Baptiste ? Le Baptême. Tout pétri qu’il soit de 
l’Esprit-Saint, Jean vit avant la Pentecôte, et avant 
l’Eucharistie. 
 
 Rendons grâce au Christ qui nous a agrégés à son 
Royaume – à sa Vie – par le Baptême, et nous nourrit de 
son Corps et de son Sang. Accueillons la Foi qu’Il a 
déposée en nous par le ministère de l’Église, cette Foi qui 
nous fait reconnaître Jésus comme Messie, comme 
l’unique Sauveur. Demandons la simplicité pour accueillir 
cette Foi d’une manière nouvelle dans la douceur de 
l’Enfant de Bethléem. 

 
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 (sauf les 
jeudis de l'Avent à 7h30 (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 14 décembre de 18h à 
18h45 et de 19h45 à 20h15, jeudi 15 décembre de 20h30 à 
22h15, vendredi 16 décembre de 17h à 18h50 puis 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, 18h-20h. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Calendrier 
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) 
20h : Fan Zone, match de football France-Angleterre (47 
Procession) 
Dimanche 11 décembre 
8h-30-17h : Préparation au Mariage (81 Alleray) 
8h30-11h30 : Préparation au Baptême (81 Alleray) 
10h-12h : Marché de Noël (Cour de l'église) 
11h30 : Prière des frères (Église) 
20h : Réunion de lancement des JMJ (47 Procession) 
Mardi 13 décembre 
20h30 : Catéchuménat (47 Procession) 
Mercredi 14 décembre 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial (47 Procession) 
Jeudi 15 décembre 
20h30 : Soirée Adoration eucharistique et veillée de prière 
(Église) 
Vendredi 16 décembre  
17h-18h50 puis 19h45-20h15 : Adoration eucharistique et 
Confessions (Église) 
Samedi 17 décembre 
Week-end Jeunes Professionnels 
17h50 : Mini-concert de l'Avent par les enfants du 
catéchisme et de la Mini-Hosanna (Cour de l'église) 
Dimanche 18 décembre 
Week-end Jeunes Professionnels 
10h30 : Présence de "Foi et Lumière" (Église) 

Carnet paroissial  
Obsèques : Jacqueline VOLOVITCH, lundi 12 décembre à 11h.  

NDAA : Église verte ! 
Notre paroisse vient d’accéder au niveau "Lis des champs" 
du label Église verte ! 
Le label Église verte est un outil à destination des 
paroisses qui veulent s’engager pour le soin de la 
Création. 
Depuis la rentrée un groupe de paroissiens s’est constitué 
pour engager la démarche Église Verte pour Notre-Dame 
de l’Arche d’Alliance. Le groupe a produit un premier éco-
diagnostic et a amorcé la réflexion sur un programme 
d’actions. Le diagnostic porte sur plusieurs domaines : 
bâtiments et terrains mais aussi célébrations et 
catéchèse, engagements local et global et aussi modes de 
vie. 
Le niveau "Lis des champs" reconnaît que « la 
communauté a rempli l'éco-diagnostic et s’est engagée 
sur un programme d'actions ». 
Le groupe Église verte va poursuivre ses travaux par des 
propositions d’actions concrètes concernant les 
bâtiments, le tri des déchets ou encore l’organisation 
d’une réunion paroissiale et d’une soirée d’adoration. 

Hiver solidaire 
Du lundi 2 janvier au mercredi 29 mars 2023  

tous les jours de 19h30 à 8h. 
Vous pouvez encore vous inscrire pour participer ! 
Voici les missions que nous vous proposons : 
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 ! 
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 
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Vie paroissiale 
•  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 
  

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

• Concours de photo de crèche 

 Dernier week-end pour participer au 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 !  
 

• Les jeudis de l'Avent 

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

• 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 possibles pendant  la soirée. 
  

• 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- 22h15 (pendant veillée), 
 - Vendredi 16 décembre, 17h-18h50 puis 19h45-20h15, 
 - Mercredi 21 décembre, 17h-18h50 puis 19h45-20h15. 
  

• Chants de Noël 

 Pour préparer la messe de la Nuit de Noël, samedi 24 
 décembre à 19h, nous proposons des répétitions des 
 chants :  
 - Pour 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 dès que possible. 
  
 

• Samedis de la Parole : retraite de l'Avent 

 Samedi 10 décembre : Naissance de Jean Baptiste et 
 cantique de Zacharie, Luc 1, 57-79. 
 Préparons-nous à accueillir le mystère de l’Incarnation 
 grâce à un partage d’Évangile et une méditation de la 
 Parole. Dernière rencontre 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 de la messe de 12h. 
  

• 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 avec la Mini-Hosanna. 
  

• Marché de Noël 

 Vous pouvez encore le temps d'un dernier week-end, 
 profiter du marché de Noël de la paroisse dans la cour 
 de l'église, samedi 10 décembre de 18h à 20h et 
 dimanche 11 décembre de 10h à 12h. 
  

• 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 

  

• Fan Zone 

 La soirée Ciné Pizza Collégiens est remplacée par la 
 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 samedi 10 
 décembre à 20h au 47 rue de la Procession pour France
 -Angleterre. Venez tous, toutes générations confondues, 
 partager ce temps fraternel sportif ! Vous pouvez venir 
 avec du grignotage. 
  

• 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, 20100.guibert@gmail.com 
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