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Joyeux Noël ! 

 
 « Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! » 
 
 Un Sauveur nous est né. Là où naît Dieu, naît 
l’espérance ; et là où naît l’espérance, les personnes 
retrouvent la dignité. Aujourd’hui laissons monter en 
nous cette lumière de l’espérance. Parce que Noël 
manifeste la nouveauté de Dieu qui renouvelle toute 
réalité d’une façon merveilleuse. Aujourd’hui, grâce à 
l’Enfant de la crèche, Dieu dit à chacun de nous : « Tu es 
une merveille », ne perds pas courage. C’est cela le 
cœur indestructible de notre espérance : nous sommes 
des fils aimés du Père. Au milieu des jours les plus 
courts, nous, croyants, voyons la lumière d’une 
espérance se lever. C’est une invitation à être des 
sentinelles capables de veiller et de saisir les premières 
lueurs de l’aube. 
 
 C’est pourquoi, malgré la morosité ambiante due aux 
guerres et conflits dans le monde, ou encore à la crise 
sociale, sanitaire et écologique j’ose souhaiter à chacun, 
du fond du cœur, un joyeux Noël. Dieu rejoint et 
accompagne notre monde en désarroi pour l’ouvrir à la 
plénitude de la Vie. Que l’espérance et la joie données 
par l’Enfant de la crèche illuminent vos chemins 
personnels et familiaux ! 
 
 Célébrer Noël, c’est manifester aux autres la joie, la 
nouveauté et la lumière que cette Naissance apporte 
dans notre existence. Durant ce temps de Noël 
puissions-nous être à notre mesure des éveilleurs de 
liberté afin que le salut de Dieu soit davantage reçu dans 
le monde. 
 

Père Vincent GUIBERT 

Calendrier 
Lundi 2 janvier 
19h : Lancement d'Hiver solidaire (47 Procession, local 
Alliance Solidarité) 
Mardi 3 janvier 
20h30 : Parcours Zachée (Église) 
Mercredi 4 janvier 
20h : Rencontre Jeunes professionnels (Église puis 47 
Procession) 
Jeudi 5 janvier 
19h30 : Vernissage de l'exposition à la Galerie 47 "Fleurs et 
Liturgie" (47 Procession) 
Samedi 7 janvier 
15h30 : Éveil à la Foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Église) 
18h30 : Messe pour les familles des enfants du catéchisme 
(Église) 
19h30 : Soirée Ciné Pizza Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 8 janvier 
8h30-17h : Préparation mariage (81 Alleray) 
À la sortie de la messe de 9h : pot de l'amitié par les 
Sœurs spiritaines  
11h30 : Prière des frères (Église) 

Horaires des vacances scolaires 

Du samedi 24 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 
 

Samedi 24 décembre : messes du jour à 7h30 et 12h. 
 

Noël  

Samedi 24 décembre : messes à 15h (chez les Sœurs 

Spiritaine), 17h (pour les petits enfants), 19h (animée par 

la Mini-Hosanna) et 22h. 

Dimanche 25 décembre : messe de l’Aurore à 8h, messe 

du Jour de Noël à 10h30. 
 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre : messe à 19h15. 

Samedi 31 décembre : messe à 12h, messe dominicale 

anticipée à 18h30. 

Dimanche 1er janvier (Marie Mère de Dieu) : messes 

dominicales à 9h, 10h30 et 18h30. 

Lundi 2 janvier : messes à 8h et 19h15. 
 

Vêpres : les mercredis et vendredis à 18h45. 
 

Adoration eucharistique et Confessions :  

mercredi 28 et vendredi 30 décembre, 18h-18h45. 
 

Accueil (47 rue de la Procession) :  

du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 

À partir du lundi 2 janvier 2023 

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 

(NOUVEAUTÉ le jeudi à 7h30) et 19h15, samedi à 12h. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 (NOUVEAUTÉ le jeudi 

à 8h). 

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, 18h-20h. 

Par le Père Vincent GUIBERT, samedi, 10h-12h. 

NOUVEAUTÉ DÈS JANVIER 2023 

La messe de semaine du jeudi sera à 7h30  

suivie des laudes à 8h. 
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Vie paroissiale 

Notez déjà ! 

• Exposition Galerie 47 : "Fleurs et Liturgie" 

 L’art de louer Dieu pour son Alliance avec nous. La 
 Galerie 47 vous propose dès ce début d'année une 
 nouvelle exposition "Fleurs et Liturgie" au 47 rue de la 
 Procession, du mercredi 4 janvier au lundi 3 avril 2023. 
 Vous êtes invités à venir la découvrir sur le temps des 
 horaires d'ouverture de l'accueil ainsi qu'au vernissage 
 le jeudi 5 janvier à 19h30. 
 

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

 Célébration le samedi 7 janvier à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Servants d'autel 

 Prochaine rencontre le samedi 7 janvier à 16h45 dans 
 l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Messe des familles 

 Samedi 7 janvier à 18h30 
 Les parents et les enfants du catéchisme se retrouvent 
 dans l'église pour la messe dominicale anticipée animée 
 par la Mini-Hosanna. 
  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 7 janvier 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 8 janvier 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 cette prière fraternelle au Seigneur. 
 Dimanche 8 janvier après la messe de 10h30 dans l'église. 
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@gmail.com 

  

• Soirée Louange 

 Jeudi 12 janvier à 20h30 dans l'église 
 Une soirée pour mettre le Seigneur à la première place, 
 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.   
 

• 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... 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.  
 Inscription sur : 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. 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 ! Cher jeune, si tu as des 
 questions, nous répondrons avec joie !  
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
 Chers paroissiens, n’hésitez pas à faire part du projet 
 aux jeunes de votre entourage. 

• Denier de l’Église 2022 

 Sacrements, célébrations et prières, 
 partage et transmission de la foi, 
 organisation de la solidarité, soutien 
 aux familles et aux personnes isolées, 
 participation à la vie du diocèse et à celle de l’Église 
 universelle… votre paroisse a mille visages. Participer 
 au Denier de l’Église, c’est permettre à l’Église et à votre 
 paroisse de vivre. Merci à tous ceux qui ont répondu à 
 l’appel du Denier 2022. Nous comptons sur vous avant le 
 31 décembre !  

  

• Visite guidée de l'église 

 Dimanche 1er janvier 2023 de 15h à 17h 
 Venez découvrir l'église avec des visites commentées 
 sur son histoire et la richesse de son architecture. Vous 
 retrouvez ces visites guidées tous les premiers 
 dimanches de chaque mois. Entrée libre. 
 Contact : Jacqueline DORNIC, jdornic7529@gmail.com 

  

• Hiver solidaire 

 Du lundi 2 janvier au mercredi 29 mars 2023 tous les 
 jours de 19h30 à 8h. 
 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 ! 
 Nous sommes déjà un bon nombre de bénévoles (pas 
 loin de 100), mais plus nous sommes nombreux, plus 
 c’est réparti entre tous et il n’est jamais trop tard pour 
 s’inscrire auprès de secretariat.ndaa@gmail.com. 
 Il est important que tous les bénévoles déjà inscrits 
 installent l’application Hiver Solidaire sur leur 
 smartphone. Vous avez déjà reçu un lien d’installation 
 par mail. C’est par cette application que chacun va 
 pouvoir commencer à s’inscrire pour faire un repas, 
 passer une soirée/nuit, aider pour le ménage etc...   
 Pour notre première édition, 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 ! Pour tous 
 renseignements, vous pouvez contacter l’équipe de 
 coordination : hiversolidairendaa@gmail.com  

• Dîner paroissial 2023 

 Samedi 21 janvier 2023 à 19h30 au sous-sol du 81 rue 
 d'Alleray 
 Après trois années de pause, nous retrouvons le dîner 
 paroissial annuel. C'est l’occasion de prendre un peu 
 de temps pour tisser des liens au sein de la 
 communauté. Les bulletins d’inscription sont 
 disponibles dans l’église. Nombre de places limité ! 

• Exposition de crèches chez les Sœurs Missionnaires 

 du Saint-Esprit 
 du 15 décembre 2022 au 10 janvier 2023, au 18 rue 
 Plumet, 15ème.  
 Venez nombreux admirer les crèches du monde ! Et 
 confier vos intentions à la prière de la Communauté. 

Dans le quartier 
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