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Soyez toujours dans la joie ! 
 

   Il y a quelques semaines, nous avons vu circuler sur 

les réseaux sociaux un condensé du jargon catholique, 

assez bien vu d’ailleurs, qui montrait en deux colonnes 

d’abord « ce qu’on ne dit pas », avant de compléter avec 

la deuxième colonne du « mais plutôt ». Ainsi, on ne dit 

pas « c’était trop stylé », mais plutôt « je suis dans la 

joie ». En ce dimanche de Gaudete, saint Paul nous dit 

qu’il ne s’agit pas seulement d’une manière de parler. 

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 

rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 

Dieu à votre égard dans le Christ Jésus » (1 Th 5, 16-18). 

Être dans la joie c’est la volonté de Dieu pour nous !  
 

   En cette période où les joies n’abondent pas comme 

avant, nous nous demandons souvent quelle est la 

volonté de Dieu pour nous. Les circonstances actuelles 

sont l’occasion de chercher ce que Dieu veut pour nous 

précisément en approfondissant cette joie. À l’approche 

de Noël, nous savons déjà que cette année, nous 

n’aurons pas forcément l’occasion de vivre de moments 

« trop stylés », mais nous pourrons vivre la joie du 

cœur, et la donner aux autres. Saint Paul nous donne la 

clef pour vivre cette joie : « discernez la valeur de toute 

chose : ce qui est bien, gardez-le » (1 Th 5, 21).  
 

   Qu’allons-nous garder de ce temps de l’Avent ? Le 

savons-nous déjà ? Ou bien, nous nous contentons de 

vivoter de période en période en nous laissant porter 

par les nouvelles sans accueillir les cadeaux qui nous 

sont faits tous les jours de notre vie ? Chrétiens, nous 

avons tous des raisons pour garder des bonnes choses 

dans nos cœurs et pour les donner aux autres. Alors, 

choisissons la joie cette année ! 
 

P. Francisco DOLZ 

La crèche 

 

« Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de 

l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous 

dire combien il est proche de chaque être humain, quelle 

que soit sa condition. » (Pape François). C’est le moment 

de faire votre crèche, ce “trésor caché”, et de découvrir 

la crèche de votre paroisse. 

 

    Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers 

notre enfance, quand nous attendions avec impatience le 

moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces 

souvenirs nous poussent à prendre de plus en plus 

conscience du grand don qui nous a été fait par la 

transmission de la foi ; et en même temps, ils nous font 

sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants 

et nos petits-enfants à cette même expérience. La façon 

d’installer la mangeoire n’est pas importante, elle peut 

toujours être la même ou être différente chaque année ; 

ce qui compte c’est que cela soit signifiant pour notre 

vie. Partout, et sous différentes formes, la crèche parle 

de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous 

dire combien il est proche de chaque être humain, quelle 

que soit sa condition. 

 

   Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du 

processus doux et exigeant de la transmission de la foi. 

Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous 

apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu 

pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et 

que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet 

Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à 

éprouver en cela le bonheur. À l’école de saint François, 

ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons 

surgir de l’émerveillement une humble prière : notre 

"merci" à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin 

de ne jamais nous laisser seuls. 

 

   Pape François 

Hors vacances scolaires 
Messes en semaine : Du lundi au vendredi 8h et 19h15, 
Samedi, 12h. Jeudi de l’Avent 17 décembre, 7h30 suivie 
d’un petit déjeuner 
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 
 (couvre-feu)  
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 

Pendant les vacances scolaires 
(du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier) 

Messes en semaine         Lundi, mardi, mercredi et  
    vendredi 19h15 
    Jeudi de l’Avent, 7h30 suivie 
    d’un petit déjeuner 
    Samedi 12h 

Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre :  
messe à 8h et 19h15 

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre : messe à 19h15 
(Messes de Noël et du jour de l’an, voir au verso de la FIP) 
Messes dominicales   Samedi, 18h  
    Dimanche, 9h30, 11h et 18h30 
Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  
    18h-18h45 (couvre-feu) 
Louange   Mardi à 7h30 
Vêpres   Mercredi et vendredi à 19h 
Chapelet  Chaque vendredi à 17h15  
Confessions            Dans l’église pendant l’adoration  
        et sur rendez-vous  
 

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

(fermé les 25 décembre et 1er janvier) 
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• Rencontres fraternelles et Marché de Noël 

 Dans le strict respect des gestes barrières, samedi 12 
 décembre de 10h à 18h, les stands de bijoux, brocante, 
 électroménager, jouets et livres vous attendent au 
 sous-sol de l’église dans un parcours sens unique, 
 fléché où personne ne se croisera ! 
 Le marché de Noël vous accueille au 47 rue de la 
 Procession ce samedi 12 décembre de 17h à 21h et ce 
 dimanche 13 décembre dans le même protocole, de 9h 
 à 13h. 
 

• Quand émerge un nouveau groupe 

 Sur la paroisse NDAA, nous connaissons beaucoup de 
 groupes fédérés par un pasteur, une mission, un 
 projet particulier : les mères ou les pères de famille, 
 l’éveil à la Foi, la préparation au mariage, le 
 catéchuménat, les scouts, les Journées d’Amitié, 
 l’Atelier de l’Alliance… 
 À l’occasion de nos Rencontres fraternelles, une 
 nouvelle « classe » s’est mise au service de des 
 organisateurs chevronnés avec un enthousiasme 
 souriant : nos jeunes « Pros » sont venus prêter main 
 forte pour la mise en place et le déroulé de nos 
 rencontres ; des célibataires dont nos prélats se 
 préoccupent et dont le groupe sur la paroisse est 
 animé par le Père Francisco. 
 Ils seront là, ce samedi 12 décembre pour aider au 
 déroulé et au rangement de nos stands. Venez les 
 rencontrer. 
 

• Consécration 

 Nous avons la joie de vous annoncer qu'une 
 paroissienne, Aurore CAUSIN, sera consacrée dans 
 l'Ordre des Vierges dimanche 13 décembre à 11h en la 
 cathédrale Saint-Etienne de Bourges, en présence de 
 Mgr Jérôme BEAU. 
 

• 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.  
 

• Confessions 

 Horaires (avec le couvre-feu) : mercredi et vendredi 
 18h-18h45. 
 Date avant Noël : mercredi 23 décembre de 17h à 19h. 

Diocèse de Paris Vie paroissiale • Concours de photo de crèche  

 Les photos de crèches sont exposées dans le hall 
 d’accueil du 81 rue d’Alleray ainsi que sur le site Internet 
 de la paroisse, www.ndarche.org. 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 est composé des 
 membres du Conseil Pastoral Paroissial qui ont 
 accepté de ne pas participer au concours.  
 Les résultats seront annoncés à la sortie de la messe 
 de 18h, samedi 19 décembre, et seront affichés dans 
 l'église et sur le site Internet de la paroisse. 
 

• Louange matinale à NDAA 

 Rejoignez-nous pour une louange matinale tous les 
 mardis, à 7h30, dans l'église. Un temps de chants et de 
 prières juste avant la messe de 8h.  
 Contact : Sophie GODEFROY au 06 25 51 51 64. 

• 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 
 

• Année Saint Joseph 

    Le pape François a décrété une année spéciale 
 dédiée à saint Joseph à l’occasion du 150e 
 anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
 comme Patron de l’Église universelle. Elle a 
 commencé mardi 8 décembre 2020 et s’achèvera le 
 8 décembre 2021. 
   Pour marquer cet anniversaire ainsi que le début de 
 cette année spéciale, le souverain pontife a 
 également publié une lettre apostolique intitulée 
 Patris corde dans laquelle il livre ses réflexions sur 
 le gardien de la Sainte Famille. Ce texte, a confié le 
 pontife, vise à faire grandir l’amour pour ce « grand 
 saint » afin que chacun soit poussé « à implorer son 
 intercession et pour imiter ses vertus et son élan », 
 mais surtout pour obtenir « la grâce des grâces : 
 notre conversion ». 
 Joseph « enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 
 comprend également le fait de croire qu’il peut agir 
 à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse », 
 a expliqué le chef de l’Église catholique. Saint 
 Joseph « a su prononcer son “fiat“, tout comme 
 Marie à l’Annonciation » et accueillir Marie avec 
 Jésus dans son foyer de manière « fortement 
 et courageusement engagé ». 
 

• Quel est le sens profond de l’éducation ? 

 Dans une nouvelle série de catéchèses, Mgr Michel 
 AUPETIT, archevêque de Paris, propose de réfléchir 
 à ce qui est propre à l’homme dans ce travail de 
 transmission, à ce qui le conduit à une plus grande 
 humanisation et au caractère spécifique de l’école 
 catholique. Retrouvez tous les enseignements sur le 
 site Internet : www.paris.catholique.fr/entretiens-
 sur-l-education-de-mgr.html 

 

Noël 

Jeudi 24 décembre 

7h30 : Messe de l’aurore 

15h : Messe de Noël chez les Sœurs spiritaines 

18 rue Plumet pour les pensionnaires des Maisons de retraite 

17h : Messe de Noël pour les petits 

18h30 : Messe de Noël uniquement sur inscription 

animée par  la Mini-Hosanna  

(inscription par mail : secretariat.ndaa@gmail.com) 

20h : Messe de Noël animée par la Mini-Hosanna  

22h : Veillée et messe de la Nuit de Noël 

Vendredi 25 décembre  

8h : Messe de l’aurore 

11h : Messe du jour de Noël 

 

Jour de l’an 

Vendredi 1er janvier 

11h : messe unique. 
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