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Tu es mon serviteur, Israël,  

en toi je manifesterai ma splendeur. (Isaïe 49,3) 

 

 Dieu appelle chacun de nous à être son serviteur. 

Nous sommes des serviteurs de Dieu pour accomplir sa 

mission d’amour et de miséricorde. Et cette mission 

s’exprime à travers nos différentes activités selon le 

temps et notre mode de vie ; c’est-à-dire que Dieu confie 

à chacun de nous une tâche particulière à accomplir 

dans notre vie. Par exemple, Abraham a été appelé pour 

être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. 

Israël, le peuple de Dieu dans l’Ancien Testament, a été 

choisi pour être une lumière pour les nations. Jean-

Baptiste a été appelé à révéler au monde que Jésus était 

le Messie attendu. Ainsi, le but de la mission confiée à 

chaque serviteur est de créer un courant de communion 

et d’amitié avec Dieu et avec les autres. Ce doit être une 

action et un service de vie intérieure et extérieure, car 

chacun de nous peut accomplir cette mission au cours 

de ses différentes activités. 

 

 Et c’est dans l’accomplissement de nos missions de 

serviteurs que Dieu manifeste sa splendeur ; en effet, 

Dieu a besoin de chacun de nous, comme porteurs de sa 

mission d'amour et de miséricorde, pour manifester sa 

splendeur. Ainsi, nous sommes les agents de l’amour et 

de la miséricorde de Dieu par lesquels Il est glorifié. Il 

est capital de discerner la mission qui nous est confiée à 

un moment donné pour manifester l’amour et la 

miséricorde de Dieu, car, si nous échouons dans cet 

accomplissement, nous devenons des obstacles à la 

manifestation de la gloire de Dieu. Essayons d’être de 

bons serviteurs en qui Dieu manifeste son amour, sa 

miséricorde, sa splendeur et sa gloire. 

 

Père Amal GONSALVEZ 

Calendrier 

Samedi 14 janvier 

Retraite du Catéchuménat 

Dimanche 15 janvier 

Retraite du Catéchuménat 

11h30 : Prière des frères (Église) 

Mardi 17 janvier 

20h30 : Parcours Zachée (Église) 

Mercredi 18 janvier 

20h : Rencontre Jeunes professionnels  

(Église puis 47 Procession) 

Samedi 21 janvier 

9h30 : Réunion des parents des enfants du catéchisme  

(81 Alleray) 

18h30 : Messe des familles (Église)  

19h30 : Dîner paroissial (81 Alleray) 

Visite pastorale à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance 
10 au 16 octobre 2022 

 
Rapport établi par les trois visiteurs diocésains : 
Madame Marie-France WULFINGER-LUER, Monsieur 
Antoine AUFFRAY et Monseigneur Emmanuel TOIS. 
 
Le texte complet de ce rapport de 17 pages (annexes 
comprises) a été envoyé par mail aux paroissiens 
inscrits à la newsletter et se trouve sur le site internet 
de la paroisse.  
Pour s’inscrire à la newsletter hebdomadaire, envoyer 
un mail à : secretariat.ndaa@gmail.com. 
 
 Nous avons été frappés par le caractère fraternel des 
échanges. Cela nous est apparu tant pour les réunions 
d'équipes habituées à travailler ensemble, comme le 
groupe du catéchuménat, la communauté des aînés du 
groupe SUF, le conseil pastoral paroissial, le conseil 
paroissial pour les affaires économiques, que pour la 
réunion de groupes peu souvent rassemblés tels que les 
acteurs de la charité en lien avec Alliance Solidarité 
réunis annuellement. La fraternité vécue dans les 
différents groupes est réelle et permet un accueil large. 
Notre équipe se réjouit avec toutes les personnes qui se 
donnent dans ces différentes activités, et souhaite leur 
adresser de chaleureux encouragements. 
 Les différents groupes de la paroisse réalisent en 
outre une belle association des générations. Cela s'avère 
particulièrement précieux dans une paroisse née il y a 
vingt-cinq ans, car ce mélange permet que l'histoire du 
lieu soit respectée et, ce qui est particulièrement rare, 
qu'elle le soit en partant des origines. Plusieurs 
personnes présentes depuis la création de la paroisse 
nous ont dit leur joie de voir celle-ci davantage 
fréquentée par les familles au fil des années.  
 
 Les points d'appui décrits dans ce rapport doivent 
servir la mission. Votre superbe vie fraternelle est déjà 
missionnaire. L'accueil inconditionnel de tous présenté 
comme une orientation pastorale par notre Archevêque 
dans la lettre pastorale qui a encouragé ces visites 
pastorales est déjà à l'œuvre à Notre-Dame de l'Arche 
d'Alliance. Mais le Seigneur nous demande sans doute 
davantage encore. Ici comme ailleurs, il nous enseigne 
que c'est la foi qui sauve, il nous ramène sans cesse à 
cette question de la foi. 
 Un diacre permanent ? Voilà un ministère qui ferait du 
bien à votre communauté !  

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 : Serge REDONNET, mardi 17 janvier à 14h30. 
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Vie paroissiale 

•  Messe des familles 

 Samedi 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. 
  

• Grand dîner paroissial 2023 

 Samedi 21 janvier 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. 
 Dernier weekend pour s'inscrire ! 
 Contact : secretariat.ndaa@gmail.com 
  

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 Les communautés chrétiennes du 15ème arrondissement 
 de Paris se réunissent pour une célébration œcuménique 
 lundi 23 janvier à 20h à l’église luthérienne de la 
 Résurrection au 6 rue Quinault 75015 Paris. La célébration 
 sera suivie d’une collation fraternelle. Chacun est invité à 
 y participer par sa venue ou par ses prières. 
 

• 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 
  

• Dîner de la Saint Valentin 2023 

 Samedi 11 février à 20h au sous-sol du 81 rue d'Alleray 
 Et si vous preniez un peu de temps pour vous, votre 
 couple… Un moment privilégié pour vous deux ! Apéritif 
 festif, dîner aux chandelles en tête à tête (avec un thème 
 de partage à chaque plat). Libre participation aux frais. 
 Places limitées.  
 Inscription indispensable avant le 7 février : 
 Isabelle COSTE-FLORET, 01 45 32 98 07 nanteuil8@aol.com 
  
 
 

• Équipes Tandem 

 Les équipes Tandem sont constituées de 4 à 5 couples, 
 d’un prêtre et d’un couple accompagnateur qui se 
 réunissent régulièrement pendant deux ans pour 
 partager et mettre en commun les questions et les 
 expériences des uns et des autres… et où l’on est invité 
 à prier… 
 Tandem, c'est avancer et grandir : 
 - En réfléchissant seul, puis en couple, et en 
 échangeant avec les autres à partir d’une vingtaine de 
 thèmes de la vie quotidienne : homme et femme, famille 
 lieu d’accueil, solidarité et bénévolat, chrétien et 
 citoyen, l’argent, joies et souffrances, le mal, le pardon, 
 le sens de ma vie… 
 - En cherchant à découvrir la présence de Dieu dans 
 chacune de nos vies… 
 Avec d’autres couples dans la confiance et l’amitié. 
 En ce début d'année, nous ouvrons une équipe, il reste 
 quelques places. Si vous êtes intéressés, contactez-
 nous ! 
 Contact : Isabelle et Jean-Marie COSTE-FLORET,  
 01 45 32 98 07, nanteuil8@aol.com 
  

• Sacrement des malades 

 Dimanche 12 février à la messe de 10h30 
 "Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse." 
 Rituel de l'onction des malades. 
 Ceux qui souhaitent recevoir ce sacrement peuvent se 
 présenter à un prêtre de la paroisse à la sortie d'une 
 messe ou bien lors de l'accueil le mercredi entre 18h et 
 20h et le samedi entre 10h et 12h au 47 rue de la 
 Procession. 
   

• 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.  
 Pour les aider à financer leur voyage, aux sorties des 
 messes dominicales des 14 et 15 janvier, vous pourrez 
 acheter des parts individuelles de galettes faites 
 maison. La participation est libre. 
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
 Chers paroissiens, n’hésitez pas à faire part du projet 
 aux jeunes de votre entourage. 

• Hiver Solidaire : tenir dans la durée 

 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. 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 ! 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 ! 
 Il n’est jamais trop tard pour s'inscrire : il est encore 
 possible de le faire en envoyant un mail 
 secretariat.ndaa@gmail.com.  
 Nous invitons ensuite tous les bénévoles inscrits à se 
 connecter sur l'application "Hiver solidaire NDAA" pour 
 enfin remplir votre présence et/ou votre service sur le 
 planning ! 
  

• 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. Contact :  
 Marie-Annie RETIVEAU, ma.retiveau@wanadoo.fr et 
 Sylvie BETHMONT, sylvie-bethmont@orange.fr 
  

• 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 
 

• Jeunes Professionnels « Les JP de 20h » 

 Les jeunes professionnels (jusqu'à 35 ans) se  retrouvent 
 mercredi 18 janvier à 20h, dans l'église pour un quart 
 d'heure d'adoration, suivi d'un dîner partagé et 
 d'un temps d'échange au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
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