
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIERES  
 

Pour les défunts : Mme Marie-Rose BEAUFILS DE LA RANCHERAYE, Sœur Anne Maylis,  
M. Jean-Pierre PERAS. 

 
 

                                            Année B  -  L'Épiphanie du Seigneur 
                              7 janvier 2018     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Que vive mon âme à te louer Seigneur ! 
 
Le premier dimanche de cette nouvelle année 2018 coïncide avec la célébration 
de l’épiphanie de notre Seigneur. Ce sont des mages venus d’Orient qui dans le 
tumulte de leur pèlerinage vers Bethléem nous révèlent avec éclat que la 
manifestation de Jésus à toutes les nations est don de Paix pour tout homme : 
« Quand ils virent l’étoile ils se réjouirent d’une grande joie ». Une joie que nul 
n’a pu ravir pas même Hérode le grand. Ces mages venus de loin ont vaincu la 
distance et surtout le regard perquisiteur du roi Hérode. Ils n’hésitent pas alors 
à changer de chemin car sans Jésus il n y a pas de Noël. 
Aujourd’hui, incontestablement à chacun d’entre nous, sans doute davantage à 
tous les cœurs brisés, Jésus dit : « Qui es-tu toi pour n’avoir pas été choisi par 
Dieu ? » Comme les mages qui viennent de très loin nous sommes invités à 
vaincre ce regard parfois répréhensif, non seulement des autres mais aussi celui 
que nous avons sur nous-mêmes, surtout lorsqu’il est mérité. La grâce de Dieu 
nous fait passer au-dessus. Jésus dit à chacun : « Tu es élu ». Le regard de Dieu 
sur nous est un regard d’Amour et de confiance qui nous met en route pour 
vaincre nos doutes, nos humiliations, nos peurs et nos fautes. Comme les mages 
venus adorer Jésus, soyons sûrs que le Seigneur sait nous faire prendre un autre 
chemin, le meilleur. Cette attitude de celui qui a surmonté le regard qui ne l’a 
pas élevé, les critiques qui durent depuis des années, ou la peur d’être blessé est 
précisément celle qui reconstruit notre émerveillement face à la beauté de la vie 
pour nous redonner confiance et force afin de louer Jésus tous les jours en actes 
et en vérité. Puisse cette nouvelle année nous apporter en abondance cette 
grâce. Sainte année 2018 à tous !  
          

 Père Thierry NIODGO 
 
 
 
 
 

Dimanche 7 janvier - L'Épiphanie du Seigneur 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 8  janvier 

   

Mardi 9 janvier 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

10h45 Réunion d'accueil Salle St-Vincent 

20h30 Lecture spirituelle « Les yeux fixés sur 
Jésus Christ » 

Maison du Sept 

20h30 Even «  Engendré, non pas crée, de même 
nature que le Père » 

Eglise 

Mercredi  10 janvier  

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 11 janvier  

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30-22h Atelier Christianisme : Comprendre le 
décret « Nostra Aetate » sur la liberté 
religieuse. 

Maison du Sept 

Vendredi 12 janvier  

17h Exposition du Saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

17h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

20h Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 13 janvier  

17h Eveil de la Foi Maison du Sept 

17h Préparation 1
ère

 communion  Maison du Sept 

18h30  Messe des jeunes  Eglise 

Dimanche  14 janvier – 2
ème

 dimanche du temps ordinaire - 104
ème

 Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié  

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe  
à la sortie partage de la galette des Rois 

Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Salle St-Ambroise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 
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 LITURGIE  
 

1ère lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 60, 1-6) 
 

Psaume 71 : R/ Toutes les nations, Seigneur, 
                           se prosterneront devant toi. 
 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Conférence Saint Vincent de Paul 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul vous présente ses meilleurs 
vœux, que cette nouvelle année soit pleine de paix et de joie. 
Nous remercions  celles et ceux  qui ont contribué à apporter de la joie 
aux personnes seules  et âgées en leur portant un colis ou à 
l’organisation et la réussite du réveillon. 

 
 

Atelier de rencontres Interreligieuses 
 

- Mardi 23 janvier 2018 : Atelier Judaïsme « Dans l’histoire du salut, que signifie 
l’élection du peuple d’Israël ? » 
A la maison du 7 – salle cana de 20h30 à 22h. 

Union nationale des combattants  

 

      11ème Section du Département de Paris 
 

          La messe de 11h00 du dimanche 14 janvier 2018 

                    sera célébrée par Monsieur le Curé Augustin DENECK et la fraternité  
de Saint-Ambroise,  

                 à la Mémoire des Combattants de toutes les Guerres 
             « MORTS POUR LA FRANCE » 

                et tous ceux de nos Amis Disparus. Soyez nombreux avec nous. 
 

 

Les 3 journées du monde de la retraite 
 

Des défis pour ce monde, le Mouvement Chrétien des Retraités – MCR- organise un 
colloque avec de nombreux intervenants à Lourdes les 19, 20 et 21 juin 2018 précédé 
d’un pèlerinage facultatif les 17 et 18 juin 2018, tract avec bulletin d’inscription sur 
les présentoirs. 
 

 
 

 INFOS DIOCESE  
 

 

Invitation Hiver Solidaire 
 

Il y a 10 ans le Diocèse de Paris lançait l'opération Hiver solidaire et ce sont 
aujourd'hui 27 communautés paroissiales qui vont ouvrir leurs locaux et leur cœur 
pour accueillir des personnes sans abri et les accompagner sur un chemin de sortie 
de rue. Ce 10ème anniversaire est l’occasion de rendre grâce mais aussi une invitation 
à être toujours plus attentifs aux plus pauvres et à être toujours plus imaginatifs 
pour ouvrir avec eux des chemins de fraternité et de libération. 
Pour tout cela nous vous proposons une soirée festive :  

Le vendredi 19 janvier au Collège des Bernardins de 20h à 22h30 
20 rue de Poissy 75005 Paris 

Nous comptons sur vous pour partager cette invitation avec vos groupes et 
personnes accueillies au sein de votre paroisse ou votre association. 
L’inscription individuelle est obligatoire : hiversolidairesaintambroise@gmail.com 
 

Pèlerinage pour les Baptisés divorcés engagés dans une nouvelle union 
 

Pèlerinage à Lourdes du 28 avril au 1er mai 2018 
En pension complète avec chambre double (sans enfants) 150 € par personne. 
Date limite d’inscription le 1er mars 2018. 
Inscription : misericorde.verite@gmail.com 
Contact : Marie-Pierre MARTIN 04 78 17 79 43 

https://maps.google.com/?q=20+rue+de+Poissy+75005+Paris&entry=gmail&source=g

