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Préparez le chemin du Seigneur 
 

    Chaque année, en Avent, l’Église nous rappelle le rôle 
central de Jean-Baptiste. La venue de Dieu parmi nous 
se prépare à travers des personnes qui ont changé leur 
cœur pour prendre un nouveau départ. Jean-Baptiste 
nous fait entrer dans le tempo de Dieu, le tempo de 
l’incarnation : le mystère de Noël nous concerne 
personnellement. Jean-Baptiste nous fait comprendre 
aujourd’hui que la Parole de Dieu peut rejoindre avec 
toute sa densité notre histoire personnelle. Quelle est 
donc l’expérience radicale à laquelle Jean-Baptiste 
nous convie ? 
   Il nous invite à nous laisser consoler au cœur même 
de notre désert, qui paraît sans horizon, avec parfois 
son refus de Dieu. Dieu vient, il trace un chemin et 
ouvre un numéro: "Consolez, consolez mon peuple, dit 
votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui 
que son service est accompli et que sa faute est 
expiée". Dieu vient pour consoler son peuple. Le 
message d'Isaïe, qui résonne en ce deuxième dimanche 
d'Avent, est un baume sur nos blessures et un 
stimulant pour nous entraîner à préparer le chemin du 
Seigneur. À cette proclamation, Dieu attend une 
réponse d'amour. Préparer un chemin pour le Seigneur 
prend donc une signification très concrète: cela signifie 
entreprendre de réformer sa vie, se convertir. C'est 
pourquoi l'Évangile parle de collines à aplanir et 
d'obstacles à éliminer: l'orgueil qui m'empêche de voir 
Dieu, telle difficulté qui me rend incapable d'aimer mon 
prochain. Ce sont des vallées à combler: une faiblesse 
supposée qui devient attente de salut.  
    À nous la tâche de favoriser son action. En ce temps 
d’Avent, la certitude est que Dieu vient en personne. Le 
Sauveur que nous attendons est capable de 
transformer notre vie par la force de l’Esprit Saint, par 
la force de l’amour. L’Esprit Saint répand en effet 
l’amour de Dieu dans les cœurs, source inépuisable de 
purification, de vie nouvelle et de liberté. Comme Jean-
Baptiste, nous pouvons de cette façon ouvrir des routes 
d’espérance dans le désert des cœurs arides de tant de 
personnes. 

P. Vincent GUIBERT 

Concours de photo de crèche  

 

   Suite au succès de l'an dernier, la paroisse relance 

cette année son 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 commentaire 

(environ une centaine de mots) qui l’accompagnera. Date 

limite de réception par mail des photos : dimanche 6 

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 de la paroisse, 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, la plus écologique et la plus 

réconfortante en ces temps compliqués. Le jury sera 

composé des membres du Conseil Pastoral Paroissial 

qui auront accepté de ne pas participer au concours. 

   Les résultats seront affichés dans l'église et sur le site 

Internet de la paroisse, www.ndarche.org. 

  

Invitez tous vos amis, vos proches et vos voisins à y 

participer !  

 

Messes en semaine         Lundi, mardi, mercredi et  
    vendredi 8h et 19h15 
    Jeudi de l’Avent, 7h30 suivie 
    d’un petit déjeuner 
    Samedi 12h 
Messes dominicales   Samedi 18h (uniquement  
    pour les familles du   
    catéchisme et sur  
    réservation)  
    et 19h15 (animée par la Mini-
    Hosanna)  
    Dimanche 8h30, 10h, 11h30 et 
    18h30 
Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  
    18h-18h45 et 19h45-20h15 
Louange   Mardi à 7h30 
Laudes   Du lundi au vendredi à 8h30   
Vêpres   Du lundi au vendredi à 19h 
Chapelet  Chaque vendredi à 17h15  
Confessions            Dans l’église pendant l’adoration,  
        à l’accueil et sur rendez-vous  
 

Accueil : 47 rue de la Procession 
lundi au vendredi  de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 
Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

 

81 rue d'Alleray 75015 PARIS -  01 56 56 62 56    
 www.ndarche.org  -  secretariat.ndaa@gmail.com 

nddelarchedalliance          ndaa.paris 

Calendrier 
Dimanche 6 décembre 
10h-18h : Rencontres fraternelles  81 Alleray 
Mardi 8 décembre 
19h15 : Messe pour les bénévoles  Église 
Mercredi 9 décembre 
20h30 : Zoom pour les JP  
Jeudi 10 décembre      
19h45-20h45 : Adoration eucharistique Église 
Vendredi 11 décembre 
8h45-18h45 : Adoration eucharistique Église 
Samedi 12 décembre 
17h-21h : Marché de Noël   81 Alleray 
18h : Messe dominicale anticipée uniquement pour les 
familles du catéchisme et sur réservation 
19h15 : Messe dominicale anticipée (Mini-Hosanna) 
Dimanche 13 décembre 
8h30, 10h (messe scoute dans l’église, messe pour les 
paroissiens au sous-sol), 11h30 et 18h30  
9h-13h : Marché de Noël    81 Alleray 
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• Messe et Liturgie 

    Nous pouvons désormais retourner à la messe et 

 entrer dans ce temps de l’Avent en célébrant 

 l’eucharistie en communauté. C’est une bonne 

 nouvelle, surtout pour ceux, et ils sont nombreux, qui 

 vivent durement ce nouveau confinement. 

    Le gouvernement a annoncé mercredi 2 décembre en 

 fin de journée d'obligation «de laisser libres deux 

 sièges entre chaque personne ou entité familiale et de 

 n'occuper qu'une rangée sur deux». Comme vous le 

 savez, à NDAA, nous avons déjà déplacé depuis six 

 mois un banc sur deux au sous-sol et laissé libre un 

 gradin sur deux. « La Conférence des évêques de 

 France (CEF) estime que cette mesure proportionnée à 

 la capacité d'accueil des édifices, bien que 

 contraignante, est applicable », a salué son président, 

 Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, qui se réjouit par 

 ailleurs « que se renoue un dialogue constructif avec 

 les pouvoirs publics ». Pour mémoire, c'est le Conseil 

 d'État qui, soulignant le « caractère disproportionné » 

 de  la jauge de 30 personnes, avait sommé dimanche 

 29  novembre le gouvernement de revenir dans les 

 trois jours  sur cette décision. 
 

  Ces nouvelles dispositions justifient les nouveaux 

 horaires de messes dominicales (nous reprenons les 

 horaires de septembre dernier) : 

 Samedi soir, messes à 18h (catéchisme et uniquement 

 sur réservation) et 19h15 (animée par la Mini-

 Hosanna). 

    Dimanche, messes à 8h30, 10h, 11h30, 18h30. 
 

   « Les communautés catholiques espèrent de tout leur 

 cœur pouvoir célébrer le grand mystère de la foi dans 

 les églises le 24 au soir, avec le moins de restriction 

 possible », a ainsi rappelé Mgr Éric de MOULINS-

 BEAUFORT. « Ils sont conscients que l’attention aux 

 précautions sanitaires est toujours nécessaire ». Les 

 consultations se poursuivront dans les jours 

 prochains, afin de préparer l’évolution des mesures de 

 confinement à partir du 15 décembre prochain en 

 fonction de la situation sanitaire. 

Diocèse de Paris 

Vie paroissiale • Rencontres fraternelles et Marché de Noël 

 En cette période de l’Avent et dans l'esprit de 
 l'encyclique Fratelli tutti, la paroisse propose des 
 rencontres fraternelles. 
 Dans le strict respect des gestes barrières, samedi 5 et 
 dimanche 6 décembre de 10h à 18h, les stands de bijoux, 
 brocante, électroménager, jouets et livres vous 
 attendront au sous-sol de l’église dans un parcours 
 sens unique, fléché où personne ne se croisera ! 
 Le week-end du 12/13 décembre, le marché de Noël 
 vous accueillera au 47 rue de la Procession dans le 
 même protocole, le samedi 12 décembre de 17h à 21h et 
 le dimanche 13 décembre de 9h à 13h. 
 

• 8 décembre 

 Nous fêterons cette année le 8 décembre dans le 
 contexte particulier que nous connaissons tous. Au 
 terme de la neuvaine de prière pour lutter contre la 
 pandémie, la solennité de l'Immaculée Conception sera 
 une vraie lumière dans notre monde meurtri. Les 
 messes seront célébrées à 8h et 19h15. Bien 
 évidemment, il n'y aura pas de rencontre festive après 
 la messe de 19h15 mais les bénévoles qui le souhaitent 
 sont invités à participer à la messe de 19h15 qui sera un 
 temps privilégié pour rendre grâce à Dieu pour cette 
 année de service et de bénévolat. 
 Pour ceux qui souhaitent le Bottin 2021, nous vous 
 invitons à faire votre demande auprès du secrétariat à 
 l’adresse mail suivante : secretariat.ndaa@gmail.com ou 
 par téléphone au 01 56 56 62 54. Il sera envoyé par mail 
 aux responsables de groupes qui le transmettront à 
 chaque membre. 
 

• Jeunes professionnels 

 Mercredi 9 décembre, Adoration eucharistique de 19h45 
 à 20h15 dans l’église, puis suite de la soirée par zoom - 
 demander le lien auprès du Père Francisco, 
 franciscobdb@gmail.com 
  

• Adoration eucharistique 

 Confinement oblige, les "24h pour le Seigneur" seront 
 adaptées les 10 et 11 décembre prochain. Merci de vous 
 inscrire sur les feuilles affichées dans l'église pour 
 adorer le Saint Sacrement à l'heure de votre choix 
 le vendredi 11 décembre, entre 8h45 et 19h. Un temps 
 d'adoration eucharistique est également prévu jeudi 10 
 décembre entre 19h45 et 20h45 avec possibilité de se 
 confesser.  

• Messe de 10h, dimanche 13 décembre 

 Dimanche 13 décembre, la paroisse propose deux 
 messes à 10h. L'une dans l'église sera réservée aux 
 scouts. La seconde sera proposée aux paroissiens 
 dans la grande salle du sous-sol dans un protocole 
 sanitaire contrôlé.  

• Concours de Poésie pour les enfants et les jeunes 

 En ce temps où nos repères spatio-temporels sont 
 perturbés, ancrons-nous dans ce temps de l’Avent 
 au pied de la crèche. Jusqu’au 19 décembre 2020, 
 Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, invite 
 tous les jeunes poètes à réaliser un poème intitulé 
 “Devant la crèche”. 
 Trois œuvres seront sélectionnées par un jury pour 
 être lues en public par un artiste et publiées. 
 Participation : par courrier postal simple à adresser 
 ou à déposer, Concours poésie, 24 rue Saint-Roch 
 75001 Paris ou par Internet :  
 concourspoesie@diocese-paris.net 
 

• Neuvaine de prière pour demander au Seigneur de 

 nous délivrer du mal de la pandémie 
 En lien avec la neuvaine en cours jusqu’au 8 
 décembre, fête de l’Immaculée conception, le 
 diocèse propose à tous les parisiens de s’unir le 8 
 décembre prochain à l’initiative lyonnaise "S’il te 
 plaît Marie". Les organisateurs invitent chacun à 
 illuminer ses fenêtres, ou bien à allumer des 
 bougies sur Internet et sur les réseaux sociaux pour 
 confier les malades, les soignants, les personnes en 
 souffrance - www.stpmarie.com.  
 Chaque jour, par l’intercession d’un saint du diocèse 
 de Paris, nous sommes invités à présenter au 
 Seigneur une demande particulière suivie de la 
 méditation d’un des mystères du rosaire. 
 

• « Sans la prière, ça ne marche pas » 

 « La prière transforme la réalité. Et elle change nos 
 cœurs », affirme le pape François dans sa vidéo 
 d’intention de prière du mois de décembre 2020. 
 « Le cœur de la mission de l’Église est la prière », 
 souligne-t-il : « La prière est la clé pour que nous 
 puissions entrer en dialogue avec le Père. » 
 « Chaque fois que nous lisons un petit extrait de 
 l’Évangile, explique le pape, nous écoutons Jésus qui 
 nous parle. Nous nous entretenons avec Jésus. 
 Nous écoutons Jésus et nous répondons. C’est cela 
 la prière. » 
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