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Qui perd gagne ! Ou pas… ou pas exactement. 
 

 Parce que les parties sont souvent plus rapides et 
que, au moins apparemment, le fonctionnement en est 
plus simple, il arrive qu’on enseigne presque plus vite 
aux enfants à jouer à « Qui perd gagne » plutôt qu’à 
l’unique véritable et authentique jeu de dames. Le 
renversement de l’objectif produit en effet une 
accélération du jeu, du fait de la prise obligatoire. 
 La lecture des Béatitudes pourrait nous laisser 
penser que la nouveauté de la foi chrétienne par rapport 
à la foi d’Israël serait de ce type. C’est ce que considérait 
un Nietzsche, par exemple, en évoquant l’inversion des 
valeurs du paganisme par le christianisme. Et, de fait, ce 
n’est pas totalement faux : le Christ opère bien une 
affirmation paradoxale en déclarant heureux ceux qui 
pleurent. 
 Mais, autant il est possible d’inverser les règles d’un 
jeu, autant il ne l’est pas d’inverser les lois de la nature, 
et de notre nature. En cela, une pure inversion des 
valeurs relèverait du vœu pieux ! 
 Certains y répondent que l’inversion présente dans 
les Béatitudes n’est que la réponse à cette première 
inversion, néfaste et criminelle, que fut le Péché 
Originel. La théorie se tient, mais boite quelque peu : 
comment un Dieu tout-puissant et tout-amour pourrait-
il nous demander de souffrir pour être heureux et, 
surtout, d’être heureux, parce que l’on souffre ? 
 La foi chrétienne doit refuser fermement tout 
dolorisme. Dieu ne prend plaisir, ni à la souffrance, ni à 
la mort. La souffrance et la mort font partie de notre 
monde, et donc de notre vie. Et le Fils Éternel, qui n’y 
était pas tenu, a choisi d’y entrer pour se faire solidaire 
de nous, et jusque là. 
 Voilà pourquoi Jésus déclare heureux ceux qui 
souffrent : parce que dorénavant, parce qu’Il s’est fait 
l’un de nous, cette souffrance n’est plus fermée à toute 
espérance. Dorénavant, dans nos peines, nous pouvons 
regarder le Christ, et voir que Dieu est venu vivre avec 
nous, jusque dans nos morts. 
 Et nous sommes heureux, non parce que nous 
souffrons, non parce que nous ne souffrons pas, mais 
parce que Dieu est là, et qu’en Jésus il nous promet un 
avenir. En somme, qui perd, perd, mais gagne aussi, car 
Jésus nous offre d’entrer dans sa victoire sur la mort. 

 

Père Joseph LELEU 

Calendrier 
Samedi 28 janvier 
Sortie du Parcours Zachée 
Mercredi 1er février 
20h : Rencontre Jeunes professionnels  
(Église puis 47 Procession) 
Samedi 4 février 
9h : Évangélisation de rues (47 Procession) 
9h30 : Réunion de parents pour les enfants du catéchisme 
en CE2 (81 Alleray) 
10h-12h : Permanence dons Journées d'amitié  
(81 Alleray Hall rez-de-chaussée) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
Dimanche 5 février 
8h30-17h : Préparation au mariage (81 Alleray) 
À la messe de 10h30 : Présence de Foi et Lumière (Église) 
15h-17h : Visite guidée de l'église (Église) 

Église verte 
A la porte de l’église, une affiche… 

 Avez-vous repéré cette affiche à la porte de notre 
église ? De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce que l’Eglise Verte ? 
Que signifie label « Lis des champs » ? … 

de L’Église Verte annonce… 
 Depuis septembre 2022, notre paroisse s’est inscrite 
dans la démarche de l’Église Verte : une initiative 
œcuménique encouragée par la Conférence des Évêques 
de France (CEF) et soutenue par le CCFD, le Secours 
Catholique, etc. Une équipe nationale l’anime pour aider 
les paroisses catholiques, protestantes et orthodoxes à 
vivre une « conversion écologique » comme le propose 
notre pape François dans son encyclique Laudato Si’. 
 Pour les paroisses, il s’agit de commencer par un 
« éco-diagnostic » puis d’élaborer et appliquer un 
programme d’actions. Cette analyse est renouvelée 
annuellement. Et selon la progression des actions des 
labels de niveaux différents sont attribués. 

l’engagement écologique de notre paroisse NDAA... 
 L’engagement de notre paroisse fait suite à la lecture 
de l’encyclique Laudato Si en 2020-2021. C’est à la 
demande du Père Vincent Guibert, qu’une petite équipe a 
été constituée pour démarrer cette action : Michel et 
Sylvie Bethmont, Marie-Hélène Amiel, Karine Genser, 
Éric Le Roux, Sophie et Patrick Saurat. 
 Le premier éco-diagnostic effectué par l’équipe a 
porté sur les thèmes « Célébrations et Catéchèse », 
« Bâtiments », « Engagement local et global » et « Modes 
de vie ». Un plan premier d’action a été défini portant sur 
la sobriété énergétique de nos bâtiments (i.e. 
remplacement des ampoules électriques par des LED, 
temporisation du chauffage…). Un second plan, en cours 
d’élaboration, définira les moyens de communication au 
sein de la paroisse afin de recueillir les idées des uns et 
des autres. Enfin, l’équipe est chargée de préparer, avec 
le Père Vincent Guibert, la prochaine soirée d’adoration 
eucharistique du 23 mars 2023. Sur la base de ces 
actions, le label « Lis des champs » a été attribué à notre 
paroisse. 

qui s’adresse à tous.  
 L’écologie couvre de très nombreux domaines qui 
nous concernent tous. C’est pourquoi nous aurons à 
développer et inventer des actions tant collectives 
qu’individuelles dans l’Eglise et en société : toutes les 
propositions sont attendues et seront bienvenues. Dans 
ce but, nous allons ouvrir notre équipe et nos actions à 
toutes les générations des paroissiens. 
 Pour tout renseignement ou proposition, merci de 
vous adresser au secrétariat, 
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 28 janvier, 10h-12h. 
Accueil non assuré samedi 4 février. 

Carnet paroissial 
Baptême : Augustin MARÉCHAL. 
Obsèques : Nous avons eu la tristesse d’apprendre le 
décès de Monsieur Jean DELAUNAY, fidèle paroissien ainsi 
que Monsieur Jean-Baptiste FOURNIER, responsable du 
chapelet, membre du CPAE jusqu'à l'année dernière et 
bénévole aux journées d'amitié. Ses obsèques sont 
célébrées ce samedi 28 janvier à 14h30 dans notre église.  
Nous avons également appris le décès de Madame Anne-
Marie FAUSSAT, fidèle paroissienne, membre de l’équipe 
d’accueil, du catéchuménat, des journées d‘amitié et 
d’autres encore. Ses obsèques ont lieu vendredi 3 février à 
13h30 dans notre église. Nous assurons leur famille 
respective de la prière de la communauté paroissiale. 
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Vie paroissiale • Évangélisation de rues 

 Samedi 4 février à 9h30 au 47 rue de la Procession 
 Les missionnaires partiront évangéliser les rues du 
 quartier. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent 
 rejoindre la mission ou la soutenir en venant prier à l’église 
 pour les missionnaires et pour les gens qu’ils 
 rencontreront.  
  

• Messe des familles 

 Samedi 4 février à 18h30 
 Les parents et les enfants du catéchisme se retrouvent 
 dans l'église pour la messe dominicale anticipée animée 
 par la Mini-Hosanna. 
  

• Préparation au mariage  

 Dimanche 5 février de 8h30 à 17h au sous-sol du 81 rue 
 d'Alleray, 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 
  Publication des bans de mariage entre : 
 - Jérôme GRANDEMENGE et Fanny GUYOT,  
 - Thomas GUICHARD et Marie GENDRE,  
 - Dylan GOMMARD et Typhaine FAVRE,  
 - Balthazar DONON et Sibylle ROVANI. 
  

• Visite guidée de l'église 

 Dimanche 5 février de 15h à 17h 
 Tous les premiers dimanches de chaque mois, notre 
 paroisse propose à tous une visite guidée de l'église (son 
 histoire, son architecture et tous ces symboles !). L'entrée 
 est libre et sans réservation. Profitez de ce jubilé d'argent 
 avec les 25 ans de la paroisse pour découvrir les trésors 
 sous nos yeux. 
  

• Catéchuménat 

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes et 
 les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux qui ne 
 sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur première 
 communion, de recevoir ces sacrements. Prochaine 
 rencontre : mardi 7 février à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession. 
 Contact : Père Vincent GUIBERT, 20100.guibert@gmail.com 
 

• Soirée Louange 

 Jeudi 9 février à 20h30 dans l'église 
 Cette soirée fraternelle et joyeuse permet à chacun de 
 mettre le Seigneur à la première place, pour le chanter, 
 pour écouter sa parole en sa présence.   
  

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

 Célébration le samedi 11 février à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 11 février à 16h45 dans l’église. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 11 février 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 
 

• Dîner paroissial 

 La réédition du dîner paroissial qui a eu lieu samedi 
 dernier nous a rappelé la joie de nous retrouver pour un 
 temps de partage très fraternel. La paroisse remercie 
 infiniment les acteurs du dîner, les généreux donateurs 
 et encore plus particulièrement les aidants qui ont 
 contribué à la réussite de cette soirée ! Nous espérons 
 continuer dans les prochaines années à conserver ce 
 même succès. Merci à vous.  

 

• Hiver Solidaire : dans la joie de servir ! 

 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. Nous 
 comptons sur vous pour garder le rythme 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... Nous avons besoin 
 tout particulièrement de bénévoles pouvant dormir sur 
 place. Nous invitons les bénévoles inscrits à se 
 connecter sur l'application "Hiver solidaire NDAA" pour 
 enfin remplir votre présence et/ou votre service sur le 
 planning ! Contact : hiversolidairendaa@gmail.com 

 

• 70ème Journée Mondiale des Malades de la Lèpre 

 Dimanche 29 janvier 
 Aux sorties de messes dominicales, vous trouverez 
 deux bénévoles de l’Ordre de Malte pour une quête en 
 faveur de cette association qui lutte contre la lèpre 
 dans le monde. 
  

• Fête des consacrés 

 Jeudi 2 février est le jour de la fête de la Présentation du 
 Seigneur au Temple et également la journée mondiale de 
 la Vie consacrée. Nous vous invitons particulièrement à 
 l'une des deux messes du jour à 7h30 ou 19h15. 
  

• Permanence Dons Journées d'amitié 

 La paroisse prépare déjà les journées d'amitié qui auront 
 lieu les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 
 prochains. Nous vous proposons deux dates pour nous 
 transmettre vos dons (livres, brocante, vêtements, 
 jouets, cd/dvd, ...) samedi 4 février et samedi 11 mars de 
 10h à 12h dans le hall au rez-de-chaussée de l'église. 
 Nous rappelons également que tout dépôt sauvage est 
 jeté directement à la poubelle. Si vous ne pouvez pas 
 vous rendre aux dates indiquées, vous pouvez contacter 
 Geneviève MERCIER genmercier@free.fr, afin de 
 convenir d'un rendez-vous de dépôt.  

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 

 

• Onction des malades 

 Les effets de la célébration du Sacrement de l’Onction 
 des malades, appelé autrefois l’extrême onction, sont 
 une Grâce particulière donnée par l’Esprit-Saint et 
 une union à la Passion du Christ en union avec 
 l’Église. Dimanche 12 février prochain à la messe de 
 10h30, ceux qui désirent 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 (à l'exception du 4 
 février) au 47 rue de la Procession. 
 

• 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 
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