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« Ô Sagesse ! Ô Emmanuel ! » 
 
 Les antiennes du Magnificat des vêpres de ces 
derniers jours de l’Avent (du 17 au 23 décembre) sont 
appelées « les antiennes en Ô », parce qu’elles 
commencent par l’exclamation « Ô » avant de nommer 
l’un des titres du Christ. Elles manifestent ses sept 
titres : « Sagesse de la bouche du Très-Haut », « Chef 
de Ton peuple Israël », « Rameau de Jessé », « Clé de 
David et Sceptre d’Israël », « Soleil levant, Splendeur de 
justice et Lumière éternel », « Roi de l’univers » et  
« Emmanuel ». Ces antiennes sont chantées avant le 
Magnificat pour qualifier par ces titres le Seigneur que 
nous attendons et qui vient à nous par Marie. 
 
 Réfléchissons, par exemple, sur la première et la 
dernière « antienne en Ô ». La première s’adresse à 
Jésus comme Sagesse : « Ô Sagesse de la bouche du 
Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur, 
enseigne-nous le chemin de vérité, viens Seigneur, 
viens nous sauver ! ». Cette antienne nous montre le 
mystère de l’incarnation que la Parole se fait chair 
(Jean 1,14) et demande à Jésus de nous apprendre la 
vérité qui peut nous permettre en toutes choses de 
choisir la voie du salut éternel. 
 
 Et la dernière déclare qu’Il est l’Emmanuel : « Ô 
Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et 
salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver ! ». 
Cette antienne désigne clairement Jésus comme le 
Messie attendu depuis des siècles, qui est maintenant 
avec nous et Il est l’espérance. Jésus règne en 
devenant le serviteur de tout être humain, offrant 
totalement sa vie à nous tous sans aucune différence. 
Ces antiennes en « Ô » apportent de l’intensité à notre 
préparation de l’Avent et une conclusion joyeuse à cette 
belle période de l’attente de la naissance du Divin 
Enfant. 
 

Père Amal GONSALVEZ 

Derniers jours pour le Denier de l'Église 2022 ! 
   Cher paroissien, 
 Nous vivons des temps difficiles avec la guerre en 
Ukraine qui rend complexe l’approvisionnement en 
énergie et une inflation qui repart à la hausse. Dans ce 
contexte, je suis bien conscient de la baisse du pouvoir 
d’achat imposée aux Français. Ce message est une 
invitation à découvrir à nouveau le sens du Denier qui 
soutient votre paroisse locale et tous les efforts des 
prêtres et des fidèles bénévoles. 
   La paroisse catholique Notre-Dame de l’Arche 
d’Alliance est présente au cœur de notre quartier en 
évolution permanente pour vivre de la foi et poser des 
actes concrets de solidarité qui témoignent de 
l’espérance de Dieu sur notre monde. « Voici que 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 » (Luc 2, 10-11). À Noël, Dieu 
vient au cœur de notre humanité, pour lui apporter toute 
nouveauté et lui rendre l’espérance. 
   La naissance de Dieu nous permet, non pas d’échapper 
aux malheurs du temps, mais d’assumer ces épreuves 
avec la conviction que le Seigneur est toujours avec 
nous et qu’il nous accompagne. Votre paroisse veut être 
solidaire de toute détresse humaine. Ce qui doit être 
explicite, c’est d’abord la cohérence de notre vie, et notre 
désir profond que le Christ soit connu et aimé. C’est la 
raison pour laquelle nous mettons tout notre cœur à 
préparer Hiver Solidaire pour être les témoins simples 
et concrets de l’amour que Dieu porte envers les plus 
défavorisés. 
   La paroisse ne perçoit aucune aide financière autre 
que la vôtre, c’est pourquoi je sollicite votre générosité. 
 Vous pouvez effectuer votre don soit par Internet, de 
chez vous, de façon totalement sécurisée sur le site la 
paroisse www.ndarche.org ou sur celui du diocèse  
www.catholique-paris.cef.fr ; soit avec le bon de soutien 
et l’enveloppe disponibles dans l'église. 
   En cette année, la loi de finances rectificative 
augmente de nouveau les déductions fiscales de 66% à 
75% dans la limite de 554€. Les dons effectués jusqu'au 
31 décembre 2022 seront déductibles des impôts sur le 
revenu de la façon suivante : jusqu'à 554€ de dons, la 
déduction fiscale sera de 75%, au-delà, la déduction 
fiscale sera de 66%. Ainsi, un don de 500€ à la paroisse 
ne vous coûtera en réalité que 125€, et vous permettra 
de choisir la destination de votre impôt. 
   Je compte sur vous et sur votre appui financier pour 
pérenniser les missions, les services et tout ce qui fait le 
dynamisme actuel de la paroisse. Bien fraternellement, 

Père Vincent GUIBERT 

Horaires des vacances scolaires 

Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 

 

Samedi 17 décembre : messe à 12h, messe dominicale 

anticipée animée par la Mini-Hosanna à 18h30. 

Dimanche 18 décembre : messes dominicales à 9h, 10h30 

et 18h30. 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre : messes à 7h30 et 

19h15. Jeudi 22 décembre, la messe est suivie d’un petit 

déjeuner (puis des laudes). 

Samedi 24 décembre : messes du jour à 7h30 et 12h. 

 

 

Noël 

Samedi 24 décembre : messes à 15h (chez les Sœurs 

Spiritaine), 17h (pour les petits enfants), 19h (animée par 

la Mini-Hosanna) et 22h. 

Dimanche 25 décembre : messe de l’Aurore à 8h, messe 

du Jour de Noël à 10h30. 

 

 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre : messe à 19h15. 

Samedi 31 décembre : messe à 12h, messe dominicale 

anticipée à 18h30. 

Dimanche 1er janvier (Marie Mère de Dieu) : messes 

dominicales à 9h, 10h30 et 18h30. 

Lundi 2 janvier : messes à 8h et 19h15. 

 

 

Laudes : lundi 19, mardi 20, mercredi 21, vendredi 23 et 

samedi 24 décembre à 8h. Jeudi 22 décembre à 8h30. 
 

Vêpres : les mercredis et vendredis à 18h45. 
 

Adoration eucharistique est Confessions :  

Mercredi 21 décembre, 17h-18h45 et 19h45-20h15, 

Vendredi 23 décembre, 18h-18h45 et 19h45-20h15, 

Mercredi 28 et vendredi 30 décembre, 18h-18h45. 
 

Accueil (47 rue de la Procession) : du lundi au vendredi, 

10h-12h et 15h-18h. 
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Vie paroissiale 

Notez déjà ! 

• Chants de Noël 

 Pour préparer la messe de la Nuit de Noël, samedi 24 
 décembre à 19h, nous proposons des répétitions des 
 chants :  
 - Pour 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. 
   

• Visite guidée de l'église 

 Dimanche 1er janvier 2023 de 15h à 17h 
 Venez découvrir l'église avec des visites commentées sur 
 son histoire et la richesse de son architecture. Vous 
 retrouvez ces visites guidées tous les premiers 
 dimanches de chaque mois. Entrée libre. 
 Contact : Jacqueline DORNIC, jdornic7529@gmail.com 
  

• Hiver solidaire 

 Du lundi 2 janvier au mercredi 29 mars 2023 tous les jours 
 de 19h30 à 8h. 
 Voici les missions que nous vous proposons : 
 Accueillir trois personnes de la rue à 19h30, partager un 
 temps d’échange et d’écoute, préparer/apporter les repas 
 et/ou partager le dîner/le petit déjeuner, passer la soirée 
 ou la nuit, assurer les tâches logistiques (ménage, 
 courses, tenue du planning). 
 Vous choisissez votre fréquence pour aider (une fois par 
 semaine, une fois par mois, …) Même une seule fois dans 
 l’hiver permet de contribuer au projet ! 
 Nous sommes déjà un bon nombre de bénévoles (pas loin 
 de 100), mais plus nous sommes nombreux, plus c’est 
 réparti entre tous et il n’est jamais trop tard pour 
 s’inscrire auprès de secretariat.ndaa@gmail.com. 
 Il est important que tous les bénévoles déjà inscrits 
 installent l’application Hiver Solidaire sur leur 
 smartphone. Vous avez déjà reçu un lien d’installation par 
 mail. C’est par cette application que chacun va pouvoir 
 commencer à s’inscrire pour faire un repas, passer une 
 soirée/nuit, aider pour le ménage etc...   
 Pour notre première édition d'Hiver solidaire, vous 
 trouverez dans l'église des enveloppes de soutien 
 financier (à déposer dans les paniers quêtes, à l'accueil, 
 dans la boîte aux lettres du 81 rue d'Alleray ou à 
 transmettre à un prêtre). Un grand merci à ceux qui ont 
 déjà donné !  
 Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’équipe 
 de coordination : hiversolidairendaa@gmail.com  
  
 

• Atelier Mission XY (père-fils) 

 Dimanche 15 janvier 2023 de 9h15 à 17h au sous-sol du 
 81 rue d'Alleray 
 L’atelier MISSION XY est un cadeau pour votre garçon 
 (classes 6ème-4ème). C’est est un temps privilégié pour 
 faciliter les échanges père-fils sur des sujets délicats 
 et importants : la puberté, la sexualité, l'amour, le 
 bonheur... Se voir consacrer une journée par son 
 papa : voilà un premier cadeau, non des moindres, que 
 le garçon appréciera. L’atelier représente ensuite une 
 expérience forte et donne des références communes 
 sur lesquelles père et fils pourront revenir et partager 
 ultérieurement. Une meilleure connaissance de soi et 
 surtout une compréhension du sens de la puberté, 
 permettent au jeune garçon d’aborder et de vivre plus 
 sereinement l’adolescence. 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/  
  

• 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. Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 

• Évangélisation de rues 

 Samedi 17 décembre à 9h30 
 Rendez-vous au 47 rue de la Procession. Les 
 missionnaires partiront évangéliser sur les places 
 Alleray et Falguière, aux arrêts de bus ainsi qu’au 
 marché Cervantès. 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. Venez nombreux partager notre 
 joie de Noël avec nos voisins de quartier ! 
  

• Mini-concerts de l'Avent 

 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 17h50. Il est suivi de 
 la messe dominicale anticipée animée par la Mini-
 Hosanna. 
  

• Concours de photo de crèche 

 Les résultats sont annoncés et les récompenses 
 distribuées à la messe samedi 17 décembre à 18h30 ! 
 Plusieurs critères déterminent les classements : la plus 
 belle photo de crèche, la plus joyeuse, la plus originale, 
 la plus spirituelle et la plus "verte" (écologique). 
  

• Fan Zone 

 Dernier rendez-vous en finale de la Coupe de monde de 
 football avec la diffusion du match France-Argentine ce 
 dimanche 18 décembre à 16h au 47 rue de la Procession. 
 Venez tous partager ce temps fraternel sportif ! Vous 
 pouvez venir avec du grignotage. 
 

• Dernière semaine de l'Avent 

 La messe de l'aurore éclairée à la bougie vous est 
 proposée du lundi 19 au samedi 24 décembre à 7h30. 
 Une belle manière de se préparer à la naissance du 
 Sauveur, Lumière du monde. Jeudi 22 décembre elle 
 sera suivie d'un petit déjeuner au presbytère.  
  

• Confessions de l'Avent 

 Pour préparer nos cœurs à accueillir la naissance du 
 Christ, la paroisse propose des temps de confessions  :  
 - Vendredi 16 décembre de 17h à 18h50 puis de 19h45 à 
 20h15, 
 - Mercredi 21 décembre de 17h à 18h50 puis de 19h45 à 
 20h15. 

• Dîner paroissial 2023 

 Samedi 21 janvier 2023 à 19h30 au sous-sol du 81 rue 
 d'Alleray 
 Après trois années de pause, nous retrouvons le dîner 
 paroissial annuel. C'est l’occasion de prendre un peu 
 de temps pour tisser des liens au sein de la 
 communauté. Les bulletins d’inscription sont 
 disponibles dans l’église. Nombre de places limité ! 

• Exposition de crèches chez les Sœurs Missionnaires 

 du Saint-Esprit 
 du 15 décembre 2022 au 10 janvier 2023, au 18 rue 
 Plumet, 15ème.  
 Venez nombreux admirer les crèches du monde ! Et 
 confier vos intentions à la prière de la Communauté. 

Dans le quartier 
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