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Les bougies dans la couronne de l’Avent 
 

 Dans la couronne de l’Avent, nous trouvons quatre 
bougies et dans certaines traditions, il y a une cinquième 
qui signifie le Christ. Réfléchissons sur ces bougies. 
 
 La première symbolise l’espoir. Cette bougie violette 
est aussi appelée la bougie des Prophètes en leur 
souvenir, surtout celui d’Isaïe, qui a prédit la naissance 
du Christ. Elle représente l’attente dans l’espoir de la 
venue du Messie.  
 
 La deuxième symbolise l’amour. Cette bougie, 
également violette, est appelée la bougie de Bethléem. 
Elle évoque la Sainte Famille à Bethléem. Elle est aussi 
associée à la royauté et nous rappelle que l’enfant qui va 
bientôt naître est le ‘Roi des rois’ et que sa royauté est 
fondée sur l’amour.   
 
 La troisième, qui symbolise la joie, est appelée la 
bougie du berger. Elle nous invite à nous réjouir de la 
naissance de cet enfant divin, comme les bergers. Elle 
est généralement rose, couleur associée à la joie. En ce 
dimanche, nous avançons vers la joie de la naissance 
imminente du Christ. « Réjouissons-nous dans le 
Seigneur », parce qu’un enfant nous est donné. La 
quatrième, symbole de la paix, est appelée la bougie de 
l’ange. Car dans le récit de Noël, les anges jouent un rôle 
déterminant. Cette bougie nous rappelle les messages 
des anges : « Ne crains pas » et « Paix sur la terre aux 
hommes et aux femmes ». 
 
 Enfin, la dernière, une bougie blanche (dans certaines 
traditions, c’est le Cierge Pascal de l’année) au milieu de 
la couronne, est allumée le jour de Noël. Elle représente 
Jésus et sa lumière. La couronne de l’Avent nous fait 
ainsi réaliser le fait que c’est le Christ qui est au centre 
des célébrations de Noël. Allumons les bougies de 
l’Avent avec l’espoir, l’amour, la joie et la paix. 
 

Père Amal GONSALVEZ 

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 (sauf les 
jeudis de l'Avent à 7h30, 1er, 8, 15 et 22 décembre 2022) et 
19h15, samedi à 12h. 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 
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 : tous les vendredis 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 de 18h à 20h. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi, 10h-12h (non assuré 
le samedi 26 novembre - Pèlerinage Catéchuménat). 

Calendrier 
Samedi 26 novembre 
Pèlerinage du Catéchuménat 
10h-12h : Retraite de l'Avent (Église) 
15h30 : Éveil à la Foi (Église) 
16h45 : Servants d’autel (Église) 
17h : Fan Zone, match de football France-Danemark  
(47 Procession) 
18h-20h : Marché de Noël (Cour de l'église) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
19h30 : Soirée Ciné-Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 27 novembre 
8h30-17h : Préparation mariage (81 Alleray) 
Nouveau, à la sortie de la messe de 9h : Pot de l'amitié par 
les Soeurs spiritaines 
Messe de 10h30 : Présence de "Foi et Lumière" (Église) 
Mardi 29 novembre 
20h30 : Préparation au Baptême (47 Procession) 
Mercredi 30 novembre 
16h : Fan zone, match de football France-Tunisie  
(47 Procession) 
20h30 : Projection du Film "Au bord du monde" (81 Alleray) 
Jeudi 1er décembre 
20h30 : Soirée Louange (Église) 
Samedi 3 décembre 
10h-12h : Retraite de l'Avent (Église) 
Dimanche 4 décembre 
10h-12h et 18h-20h : Marché de Noël (Cour de l'église) 
16h30 : Concert de Noël par la Mini-Hosanna (Église) 

Concert de Noël Mini-Hosanna 
Dimanche 4 décembre à 16h30 dans l’église, sous la 
direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. Entrée libre. 
 

Chants de Noël 
Pour préparer la messe de la Nuit de Noël, samedi 24 
décembre à 19h, nous proposons des répétitions des 
chants :  
- Pour les tous les enfants qui le souhaitent : répétition 
instrumentale, mercredi 21 décembre de 17h à 19h, 
- Pour tous les adultes et les enfants qui le souhaitent : 
répétition des chants de Noël, vendredi 23 décembre à 18h. 
Contact : Servane, servane.teyssier@wanadoo.fr. 
 

Colis de Noël 
La paroisse propose une distribution de petits colis 
destinés aux personnes seules le jour de Noël. Ils seront 
distribués par des volontaires à leur domicile avant Noël. 
Nous vous remercions de bien vouloir signaler auprès des 
prêtres ou du secrétariat les coordonnées de ces 
personnes seules. Réponse souhaitée dès que possible. 
  

Déjeuner de Noël 
Afin que personne dans le quartier ne reste seul en ce jour 
de la naissance du Christ, la paroisse invite les personnes 
seules le jour de Noël, dimanche 25 décembre à 12h30, 
quels que soient leur âge et leur situation de famille. Merci 
d’être attentifs à vos voisins et transmettez-leur, si besoin 
est, cette invitation. Bulletin d’inscription à votre 
disposition dans l’église. Réponse souhaitée avant le lundi 
19 décembre. 

Concours de photo de crèche 
Grâce au succès des autres années, la paroisse continue 
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 petit commentaire 
qui l’accompagnera. Date limite de réception par mail des 
photos : dimanche 11 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, 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 et la plus "verte" (écologique). 
Invitez vos amis, vos proches et vos voisins à y participer ! 
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Vie paroissiale 

Carnet paroissial  
Baptême : Sofia SIERRA ORTIZ. 
Obsèques : Arlette BECUE (mardi 29 novembre à 14h30) et 
Reine-Louise RIOU (jeudi 1er décembre à 10h30). 

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 26 novembre à 16h45 dans l’église. 
 Les jeunes iront rejoindre la Fan zone pour le match ! 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

 

• Messe des familles et mini-concerts de l'Avent 

 Samedi 26 novembre à 18h30. Les parents et les enfants du 
 catéchisme se retrouvent dans l'église pour la messe 
 dominicale anticipée animée par la Mini-Hosanna. 
 Tous les samedis de l’Avent, un concert de chants de Noël 
 est présenté sur les marches de l’église (ou dans l'église 
 par temps pluvieux) par les enfants du catéchisme et de la 
 Mini-Hosanna à 18h. Il est suivi de la messe dominicale 
 anticipée animée par la Mini-Hosanna. 
  

• Soirée Ciné Pizza Collégiens 

 Samedi 26 novembre 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 

  

• Préparation au mariage 

 Dimanche 27 novembre de 8h30 à 17h, 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 

  

• Préparation au Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant se 
 retrouveront avec le Père Vincent GUIBERT 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 29 novembre à 
 20h30 au 47 rue de la Procession. Le deuxième rendez-
 vous de préparation aura lieu le dimanche 11 décembre de 
 8h30 à 11h30. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

  

• Hiver solidaire 

 Du lundi 2 janvier au mercredi 29 mars 2023 tous les jours 
 de 19h30 à 8h. 
 Pour mieux comprendre le monde de la rue, projection du 
 film « Au bord du monde », mercredi 30 novembre à 20h30 
 au sous-sol de l’église. 
  

• Les jeudis de l'Avent 

 Nous vous invitons tous les jeudis de l'Avent (1er, 8, 15 et 22 
 décembre), à la messe de l'aurore éclairée à la bougie à 
 7h30. Elle sera suivie d'un petit déjeuner au presbytère et 
 des laudes pour ceux qui le souhaitent. 
 

• Soirée Louange 

 Jeudi 1er décembre à 20h30 dans l'église. 

• Fête des bénévoles 

 Jeudi 8 décembre à 19h15, en la fête de l’Immaculée 
 Conception, la messe solennelle sera célébrée à 
 l’intention des bénévoles de la paroisse entrants et 
 sortants. Cette messe sera suivie d’un apéritif au sous-
 sol du 81 rue d'Alleray. 
   

• Soirée d'adoration eucharistique et veillée de prière 

 Jeudi 15 décembre à 20h30 dans l'église 
 Soirée d’ adoration eucharistique et veillée de prière 
 animée par la chorale Gaudete. Nous prierons 
 particulièrement pour les personnes en fin de vie et 
 pour la révision de la loi bioéthique. Venez vous joindre 
 à nous dans la prière et les chants ! Les confessions 
 seront également possible pendant la soirée. 
  

•  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. 
 Cher jeune, si tu es attiré par l’aventure, viens nous 
 rencontrer à la sortie de la messe, nous répondrons à 
 toutes tes questions avec joie ! Chers paroissiens, 
 n’hésitez pas à faire part du projet aux jeunes de votre 
 entourage. Première réunion de préparation : Dimanche 
 11 décembre à 20h au 47 rue de la Procession.  
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
  

• Atelier Mission XY (père-fils) 

 Dimanche 15 janvier 2023 de 9h15 à 17h au sous-sol du 
 81 rue d'Alleray 
 14 places sont d'abord réservées pour les paroissiens 
 de NDAA et à partir de la mi-décembre, les inscriptions 
 sont ouvertes au public plus largement. Inscrivez-vous 
 donc vite ! https://cycloshow-xy.fr/  

• Braderie 

 Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la 
 réussite de cette Braderie ! Merci aux paroissiens et à 
 tous ceux qui sont venus faire de bonnes affaires et qui 
 ont ainsi participé au succès de ces journées. Prochaines 
 dates à retenir : vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 
 mars 2023 !  
   

• Fan Zone 

 Lors de la Coupe de monde de football, la paroisse 
 diffuse les matchs de poule de l'équipe de France. 
 Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent : 
 - Samedi 26 novembre à 17h au 47 rue de la Procession, 
 France-Danemark et 
 - Mercredi 30 novembre à 16h au 47 rue de la 
 Procession, France-Tunisie. 
  

• Les samedis de la Parole : retraite de l'Avent 

 Ensemble, mettons-nous en marche. Préparons-nous à 
 accueillir le mystère de l’Incarnation grâce à un partage 
 d’Évangile et une méditation de la Parole. Nous vous 
 proposons trois rencontres autour du chapitre 1 de 
 l’Évangile de saint Luc, de 10h à 12h dans l’église. La 
 matinée sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, par la 
 messe de 12h. 
 - Samedi 26 novembre : Deux annonces : naissance de 
 Jean Baptiste à Zacharie et Annonciation à Marie (Luc 1, 
 5 - 38) 
 - Samedi 3 décembre : Visitation et Magnificat (Luc 1, 39 - 
 56) 
 - Samedi 10 décembre : Naissance de Jean Baptiste et 
 cantique de Zacharie (Luc 1, 57 - 79 ). 
  

• Marché de Noël 

 Cette année, le marché de Noël vous présentera ses plus 
 belles confections sous une tente dans la cour de 
 l'église. Venez contribuer à aider la paroisse et à vous 
 faire plaisir en vous offrant des cadeaux et des 
 décorations de Noël, les samedis 26 novembre et 10 
 décembre de 18h à 20h, les dimanches 27 novembre et 11 
 décembre de 10h à 12h et dimanche 4 décembre de 10h à 
 12h puis de 18h à 20h.  
  

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

 Célébration le samedi 26 novembre à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

NDAA en lien avec Saint Joseph des Nations 
Grâce à la générosité des paroissiens de NDAA, 
l'éclairage de l'église Saint Joseph des Nations (75011), va 
être significativement amélioré. Objectif : rendre plus 
accueillant ce vaste édifice situé dans un quartier encore 
très populaire. Les premiers essais sont spectaculaires 
avec la multitude de points lumineux répartis dans 
l'église. La fin des travaux est prévue pour Noël. Le Père 
Bernard MAËS, le curé, viendra nous remercier dimanche 
4 décembre à la messe de 10h30. 
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