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Cooperatores Veritatis – Collaborateurs de la Vérité 
 
 Dans son célèbre Discours au monde de la culture au 
Collège des Bernardins (2008), le Pape Benoit XVI disait 
des moines que « leur objectif était de chercher Dieu, 
quaerere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps 
où rien ne semblait résister, les moines désiraient la 
chose la plus importante : s’appliquer à trouver ce qui a 
de la valeur et demeure toujours, trouver la Vie elle-
même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses 
secondaires, ils voulaient passer aux réalités 
essentielles, à ce qui, seul, est vraiment important et 
sûr. » 
 Il n’est pas anodin que Joseph Ratzinger, au jour de 
son élection sur la chaire de Pierre ait choisi de 
s’appeler Benoît. Il pensait sans doute à l’homme de paix 
que fut Benoît XV, mais son regard portait sans doute 
jusqu’à ce Père Béni des moines d’Occident et Patron de 
l’Europe, saint Benoît. 
 Collaborateur de la Vérité – Cooperatores Veritatis 
était sa devise – Benoit XVI était réellement bénédictin, 
et la lumière de sa pensée ne pâlissait que devant la 
lumière plus profonde et plus paisible encore de sa 
recherche amoureuse du Christ, Dieu fait chair de notre 
chair. 
 Je pleure son décès, je pleure un maître vénéré, je 
pleure un Saint-Père tant aimé. Mais je fais également 
miens les mots de son Successeur le Pape François : 
« Benoît, fidèle ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite 
en entendant sa voix, définitivement et pour toujours ! » 
 Je n’oserais pas dire ni même murmurer Santo 
Subito, car ces choses-là doivent prendre leur temps, et 
le jour venu, je ne doute pas que l’Eglise le proclamera 
Docteur. Mais déjà, je désire prier Benoit XVI, lui 
demander de m’obtenir du Christ une double part de 
l’Esprit qu’il avait lui-même reçu, au service du Peuple 
de Dieu, de l’Eglise unique épouse du Christ le seul 
Sauveur. 
 

Père Joseph LELEU 

Calendrier 
Samedi 7 janvier 
15h30 : Éveil à la foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Église) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
19h30 : Soirée Ciné-Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 8 janvier 
À la sortie de la messe de 9h : pot de l'amitié par les 
Sœurs spiritaines  
10h30 : Présence de Foi et Lumière 
Mercredi 11 janvier 
20h30 : Rencontre CPP et CPAE (81 Alleray) 
Jeudi 12 janvier 
20h30 : Soirée Louange (Église) 
Samedi 14 janvier 
Retraite du Catéchuménat 
Dimanche 15 janvier 
Retraite du Catéchuménat 
11h30 : Prière des frères (Église) 

C’est parti pour Hiver Solidaire ! 
 L’aventure Hiver solidaire à NDAA a commencé cette 
semaine ! C'est avec une grande joie que nous 
accueillons Zoubir, Augusto et Antonio depuis lundi 2 
janvier. Les tablées du soir sont chaleureuses, 
fraternelles et conviviales, on y parle foot, gastronomie, 
spectacles de clown et de marionnettes ou encore 
histoire contemporaine ! 
 Toute une logistique a été mise en œuvre pour ce 
lancement, que toutes celles et tous ceux qui y ont 
contribué soient remerciés pour avoir rendu l’aventure 
possible ! 
 Et maintenant… c’est à vous de jouer pour assurer la 
présence fraternelle à nos trois accueillis tous les soirs 
et toutes les nuits jusqu’au 29 mars. Il est vraiment 
important que tous les bénévoles ouvrent leur agenda et 
s'inscrivent pour prendre des rôles... Il reste toujours 
une place à prendre, un rôle à assurer,  alors n'hésitez 
plus, inscrivez-vous ! Surveillez aussi vos boîtes de 
courrier électronique : en cas de désistement (et cela 
peut arriver très facilement en cette saison, avec les 
virus qui circulent), nous avons besoin de vous ! Nous 
comptons tout particulièrement sur les hommes qui 
peuvent dormir sur place en prenant le rôle de Pierre ou 
de Lazare, les lits de camp tout neufs sont confortables ! 
Un GRAND MERCI à toutes celles et tous ceux qui se 
sont déjà inscrits, certains ont déjà pris des 
engagements sur des dates jusqu'au mois de mars…!  
Par ailleurs, vous trouverez au fond de l’église des 
enveloppes si vous souhaitez faire des dons pour couvrir 
les dépenses additionnelles de la paroisse spécialement 
pour Hiver solidaire. 
 “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli. Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Matthieu, 
25, 34...40). 
C’est donc bien cela, Hiver solidaire : c’est prendre part à 
l’avènement du Royaume, ici et maintenant ! 
 Nous invitons tous les bénévoles inscrits à se 
connecter sur l'application "Hiver solidaire" et à remplir 
votre présence et/ou votre service sur le planning !  
Pour une inscription, il n’est jamais trop tard, cela est 
encore possible de la faire en envoyant un mail 
secretariat.ndaa@gmail.com. 

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. 

Carnet paroissial 

Obsèques : Jocelyne HONORÉ (vendredi 6 janvier), Éliane 

HAERTY (lundi 9 janvier), et Gérard THOMAS (mardi 10 

janvier). 

http://www.ndarche.org
mailto: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 cette prière fraternelle au Seigneur. 
 Dimanche 15 janvier après la messe de 10h30 dans l'église. 
 Contact : Marine, marine.debonnefoy@gmail.com 
  

• 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 
   

• Grand 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 ! 
  

• Préparation au Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant se 
 retrouveront avec le Père Joseph LELEU et un couple 
 accompagnateur pour réfléchir au sens de leur demande 
 de baptême et à leur engagement de donner à leur enfant 
 une éducation chrétienne. Réunion le mardi 24 janvier à 
 20h30 au 47 rue de la Procession. Le deuxième rendez-
 vous de préparation aura lieu le dimanche 13 mars de 
 8h30 à 11h30. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@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. 
 

 Le groupe JMJ de la paroisse vous propose ce mois de 
 janvier une vente de galettes des rois "faites-maison" 
 afin de les aider à financer une partie du voyage. Il est 
 possible de commander vos galettes avec le lien 
 suivant : https://forms.gle/5msDYfBhVJvwjAzv7 
 Il sera également possible d'en réserver aux sorties 
 des messes dominicales les 7 et 8 janvier. Vous 
 pourrez récupérer vos galettes aux sorties des 
 messes dominicales des 14 et 15 janvier ! La 
 participation est libre. Vous pourrez également 
 acheter des parts individuelles. Un grand merci pour 
 votre soutien ! Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 

• 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 lundi au vendredi 10h-12h et 15h-18h ou 
 sur rendez-vous, jusqu'au lundi 3 avril 2023. Contacts :  
 Marie-Annie RETIVEAU, ma.retiveau@wanadoo.fr et 
 Sylvie BETHMONT, sylvie-bethmont@orange.fr 
  

• 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 

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

• Messes des familles 

 Samedis 7 et 21 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, 20100.guibert@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.   
 

Église universelle 

• Benoît XVI 

 Ce samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans, le pape 
 émérite Benoît XVI est décédé au monastère Mater 
 Ecclesiae où il résidait depuis sa renonciation en 2013.  
 Joseph Ratzinger, théologien et acteur au Concile 
 Vatican II a été archevêque de Munich, préfet de la 
 Congrégation pour la doctrine de la foi puis pape, sous 
 le nom de Benoît XVI, de 2005 jusqu’à sa renonciation 
 en 2013.     
 Courts extraits de l’homélie des obsèques : 
 « Père, entre tes mains je remets mon esprit » est 
 l’invitation et le programme de vie qui inspire et veut 
 modeler comme un potier (cf. Is 29, 16) le cœur du 
 pasteur, jusqu’à ce que palpitent en lui les mêmes 
 sentiments que ceux du Christ Jésus (cf. Ph 2, 5). 
 Dévouement reconnaissant de service au Seigneur et 
 à son Peuple qui naît du fait d’avoir accueilli un don 
 totalement gratuit : “Tu m’appartiens… Tu leur 
 appartiens”, susurre le Seigneur ; “Tu es sous la 
 protection de mes mains, sous la protection de mon 
 cœur. Reste dans le creux de mes mains et donne-moi 
 les tiennes”. C’est la condescendance de Dieu et sa 
 proximité capable de se placer dans les mains fragiles 
 de ses disciples pour nourrir son peuple et dire avec 
 lui : prenez et mangez, prenez et buvez, ceci est mon 
 corps qui s’offre pour vous (cf. Lc 22, 19). « Être le 
 pasteur veut dire aimer, et aimer veut dire aussi être 
 prêt à souffrir. Aimer signifie : donner aux brebis le 
 vrai bien, la nourriture de la vérité de Dieu, de la 
 parole de Dieu, la nourriture de sa présence ».   
 Nous voulons dire ensemble: “Père, entre tes mains 
 nous remettons son esprit”. 
 Benoît, fidèle ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite 
 en entendant sa voix, définitivement et pour toujours ! 
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