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Joyeux Noël ! 
 

    « Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 

grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né 

un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! »  

    En cette période difficile, ne nous laissons pas guider 

par la peur. Accueillons l’Enfant de la crèche qui a pris 

sur lui nos pauvretés !  Dans le divin Enfant, qui a 

besoin de tout, enveloppé de langes et déposé dans une 

mangeoire, c’est toute la puissance du Dieu qui sauve 

qui est renfermée. 

    Nous sommes tous invités à vivre cette année un 

moment de joie unique. Peu importe si demain ne nous 

trouve pas en forme ou si une mauvaise surprise nous 

attend : ce qui compte, c’est de nous ouvrir maintenant 

à la consolation de Dieu qui nous rejoint pour nous 

sauver. Et ce moment de joie ne pourra plus jamais 

nous être enlevé. La liturgie de l’Église nous offre 

« aujourd’hui », maintenant, à chacun, la possibilité de 

reconnaître le Sauveur et de l’accueillir, comme l’ont 

fait les bergers à Bethléem, afin qu’il naisse aussi dans 

notre vie et qu’il la renouvelle par sa grâce et par sa 

présence. Le mystère de l’Incarnation est toujours une 

source d’émerveillement et de joie : Dieu est à nos 

côtés, il marche avec nous. Dieu vient prendre nos 

traits et notre chair pour sceller définitivement 

l’Alliance. 

    Que la naissance du Sauveur affermisse la flamme 

de votre espérance, la force de votre foi, le dynamisme 

de votre charité. Encouragés par notre si belle crèche 

paroissiale, nous sommes appelés à devenir des 

témoins de l’espérance de Dieu pour notre monde. 

Bonne et sainte fête de Noël ! 
 

P. Vincent GUIBERT 

Les trois cadeaux 
Lorsque les bergers s'en furent allés et que la quiétude 
fut revenue, l'enfant de la crèche leva sa tête et regarda 
vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se 
tenait là… tremblant et apeuré. 
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ? 
- Je n'ose… je n'ai rien à te donner, répondit le garçon. 
- J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le 
nouveau-né. 
Le petit étranger rougit de honte. 
- Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais 
quelque chose, je te l'offrirais… regarde. 
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, 
il retira une vieille lame de couteau rouillée qu'il avait 
trouvée. 
- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne. 
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre 
chose de toi. J'aimerais que tu me fasses trois cadeaux. 
- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ? 
- Offre-moi le dernier de tes dessins. 
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la 
crèche et, pour empêcher Marie et Joseph de l'entendre, 
il chuchota dans l'oreille de l'enfant Jésus : 
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne 
ne veut le regarder ! 
- Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela 
que je le veux… Tu dois toujours m'offrir ce que les 
autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi. 
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me 
donnes ton assiette. 
- Mais je l'ai cassée ce matin ! bégaya le garçon. 
- C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir 
ce qui est brisé dans ta vie, je veux le recoller… 
Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que 
tu as donnée à tes parents quand ils t'ont demandé 
comment tu avais cassé ton assiette… 
Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête 
honteusement et, tristement, il murmura : 
- Je leur ai menti… J'ai dit que l'assiette m'avait glissé 
des mains par inadvertance ; mais ce n'était pas vrai… 
J'étais en colère et j'ai poussé furieusement mon 
assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et 
elle s'est brisée ! 
- C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. 
Donne-moi toujours ce qu'il y a de méchant dans ta vie, 
tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et tes 
cruautés. Je veux t'en décharger… Tu n'en as pas besoin… 
Je veux te rendre heureux et sache que je te 
pardonnerai toujours tes fautes. 
Et en l'embrassant pour le remercier de ces trois 
cadeaux, Jésus ajouta : 
- Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, 
j'aimerais tant que tu viennes me voir tous les jours… 
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Pendant les vacances scolaires 
(du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021) 
Messes en semaine :  
Du lundi 21 au mercredi 23 déc. : messes à 8h et 19h15 
Jeudi 24 et vendredi 25 décembre, voir au verso 
Du lundi 28 au jeudi 31 décembre : messe à 19h15 
Vendredi 1er janvier : messe unique à 11h 
Messes dominicales : Samedi, 18h 
                                     Dimanche, 9h30, 11h et 18h30 
Adoration eucharistique et Confessions :  
- dans l’église, pendant l'adoration eucharistique, 
vendredi 18 décembre 18h-18h45 et mercredi 23 
décembre 17h à 18h45, mercredi 30 décembre, 18h-18h45. 
-  à l’accueil paroissial, 47 rue de la Procession, samedi 
19 décembre, 10h-12h, et mercredi 23 décembre, 18h-20h, 
ainsi que sur rendez-vous, 
Louange : Mardi à 7h30 - Vêpres : Mercredi à 19h 
Accueil (47 rue de la Procession) 
Par un laïc, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 
18h (fermé les 25 décembre et 1er janvier). 

Hors vacances scolaires  
(à partir du lundi 4 janvier 2021) 

Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h et 19h15 
                                    Samedi, 12h.  
Messes dominicales : Samedi, horaires des deux messes      
      à confirmer (couvre-feu)  
                                      Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 
Adoration eucharistique : Mercredi et vendredi 18h-18h45  
Louange : Mardi à 7h30 
Laudes : Du lundi au vendredi à 8h30   
Vêpres : Mercredi et 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) 
Par un laïc du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 
18h. 
Le Père Vincent GUIBERT assure l'accueil, le samedi 
matin, de 10h à 12h. 
Le Père Francisco DOLZ assure l'accueil, le mercredi, de 
18h à 20h. 
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• Horaires des messes de Noël 

Jeudi 24 décembre 

7h30 : Messe de l’aurore de l’Avent 

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 de Noël 

11h : Messe du jour de Noël 

(suivie de la fermeture de l'église) 
  

• Mouton de la crèche futé 

 En raison de la crise sanitaire, nous avons multiplié 
 les horaires de messe de Noël et nous allons devoir 
 interdire l’entrée dans l’église à partir de 120 
 personnes. Voici donc les recommandations du 
 mouton de la crèche futé : 
 - la messe de Noël de 18h30 le 24 décembre est 
 uniquement sur réservation auprès du secrétariat (il 
 reste 40 places) ; 
 - il y aura beaucoup de places disponibles le 24 
 décembre à 22h et le 25 décembre à 8h ; 
 - il y aura certainement des places disponibles le 24 
 décembre à 17h ; 
 - les messes du 24 décembre 20h et du 25 décembre 
 11h risquent d’être bien remplies… 
 

• Feuille de chants messes dominicales et jour de fête 

 En raison des conditions sanitaires, nous vous invitons 
 à imprimer la feuille de chants chez vous ou de la lire 
 sur votre smartphone pendant la messe. Les feuilles
 peuvent être lues sur le site Internet de la
 paroisse : www.ndarche.org. 
 

• Communauté spiritaine 

 La messe du centenaire de la communauté des 
 Sœurs missionnaires du Saint-Esprit aura lieu le 
 dimanche 3 janvier prochain à 16h30 dans notre 
 paroisse. Vous pouvez en attendant consulter leur site 
 Internet https://spiritaines.org/ afin de mieux 
 connaître la congrégation. 

Année saint Joseph Vie paroissiale 

   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 ». 

 Saint Joseph, témoin de l’espérance  

   La réflexion du Saint-Père a mûri au cours de ces 

mois de pandémie durant lesquels nous pouvons 

expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que nos 

vies sont tissées et soutenues par des personnes 

ordinaires, souvent oubliées. Dans sa Lettre apostolique 

Patris corde, le pape François souhaite rendre 

hommage à tous ceux qui, au quotidien, s’engagent au 

service de leurs frères et de la société, loin des 

caméras, du cirque politico médiatique. Il a voulu leur 

faire part de réflexions personnelles, pour les 

encourager et les soutenir : « Nous pouvons tous 

trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 

l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, 

un intercesseur, un soutien et un guide dans les 

moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que 

tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 

“deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire 

du Salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et 

de gratitude est adressée ». 

• Denier de l’Église catholique 

   C’est une contribution volontaire, annuelle (ou 

mensualisée) par laquelle tout baptisé signifie 

matériellement son appartenance à l’Église catholique 

et son souci qu’elle continue sa mission. Le Denier sert 

en particulier à rétribuer les prêtres et les laïcs et 

prend en charge l’intégralité des travaux nécessaires à 

la bonne marche du « bâtiment église », dépenses pour 

lesquelles nous ne recevons aucune aide de la Mairie. 

Une partie est également versée au diocèse de Paris 

afin de soutenir les paroisses pauvres ou les diocèses 

démunis en ressources de la petite couronne. Le 

versement par prélèvement mensualisé automatique se 

développe, mais pourrait mieux faire ! 

 Face à ces temps troublés, en donnant au Denier, 

nous posons un acte de générosité pour le présent et 

de confiance vis-à-vis de l’avenir. 

 Si vous êtes imposable, votre participation au Denier 

vous permet de bénéficier d’une déduction d’impôts 

égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 

20 % de votre revenu imposable. Ainsi, un don de 300€ 

à la paroisse ne vous coûtera en réalité que 100€, et 

vous permettra de choisir la destination de votre impôt. 

 Vous pouvez effectuer votre don : 

- soit par internet, de chez vous, de façon totalement 

sécurisée sur le site de la paroisse www.ndarche.org, 

ou sur celui du diocèse ; www.catholique-paris.cef.fr ; 

- soit avec le bon de soutien à votre disposition dans 

l'église. 

 Je vous assure de mon dévouement au service de 

l’Évangile et de notre paroisse. Que la grâce abondante 

du Seigneur vous soit accordée, ainsi qu’à votre famille, 

pour que vous puissiez porter le fruit que Dieu veut 

pour vous. En ces temps compliqués, que le Seigneur 

vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son 

amour. Bien fraternellement, 

Père Vincent GUIBERT 
 

• La Quête du dimanche 

 Vous souhaitez soutenir la paroisse ? Nous vous 

invitons à télécharger l’application "La Quête" en 

précisant la paroisse N-D de l'Arche d'Alliance, puis à 

verser le don désiré. Il permettra ainsi de compléter les 

quêtes dominicales. 
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