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PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, RENDEZ DROITS SES SENTIERS 
 

 

Adveniat, Qu’il vienne ! Telle est la parole que disaient les Romains pour hâter 
la venue du roi ou de l’empereur. Nous nous l’approprions pour souhaiter la 
bienvenue au Sauveur du monde Jésus – Christ. Il va bientôt venir. Qu’il vienne 
donc ! Puisqu’il est l’invité d’honneur, nous devons quand même faire en sorte 
qu’il se sente bien à l’aise chez nous. Jean le Baptiste nous dit : « Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Le chemin du Seigneur c’est 
notre cœur. Notre cœur doit être purifié. 
Cet appel de Jean le Baptiste s’adresse à chacun de nous. 
S’il y a la haine dans notre cœur, cette haine c’est ça le ravin à combler.  
S’il y a la jalousie dans notre cœur, c’est ça la montagne et la colline à abaisser. 
Si de temps en temps nous nous laissons vaincre par des appétits inférieurs, 
c’est ça les passages tortueux à rendre droits.  
Si nous sommes dominés par la colère, c’est cela le chemin rocailleux à aplanir. 
Si nous avons en nous l’orgueil, c’est ça la montagne à abaisser. 
Et si nous nous laissons entrainer par la violence et la haine, nous avons 
vraiment besoin de la conversion.  

Chers frères et sœurs, ce temps fort qu’est l’Avent est pour nous. C’est un temps 
de prière, de conversion et de retour au Seigneur… Profitons – en. Ne soyons 
pas indifférents. 
Somme toute, ce temps nous est donné comme une étape de nous enraciner 
dans la sainteté. 
N’hésitons pas à avancer vers la sainteté. Nous n’y perdons rien ; plutôt nous 
gagnons tout. Alors, en avant ! Bonne continuation de l’Avent. 

 

Père  Narcisse  RURENGA 
 
 

 

Dimanche 9 décembre -  2ème
 dimanche de l’Avent 

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

15h30 Concert  Antara Eglise 

20h  Réunion de Néophytes Maison du Sept 

Lundi 10 décembre 

   

Mardi 11 décembre 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

10h45 Réunion d’accueil Salle St Vincent 

Mercredi 12 décembre 

20h Ecole de la Foi Maison du Sept 

20h30 Even " La pierre de fondation " Eglise 

20h30  Lecture spirituelle « Vive flamme » p 49-
61              

Maison du Sept 

Jeudi 13 décembre – Sainte Lucie 

14h30  
15h 

Messe   
Réunion MCR, thème de l’année « Vivre 
en famille »  

Chapelle de la Vierge 
Salle St Vincent 
 

19h30-20h30  Adoration  

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 14 décembre  - Saint  Jean de la Croix 

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

18h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

20h30 Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 15 décembre  

9h  Messe  Eglise 

17h Eveil de la Foi Maison du Sept 

17h Préparation 1
ère

 communion  Maison du Sept 

18h30  Messe des jeunes  Eglise 

Dimanche 16 décembre – 3
ème

 dimanche de l'Avent  

9h, 11 et 18h30 Messes - Messe de 11h suivie du repas 
paroissial 

Eglise 

16h  Concert Cantate des Muses Eglise 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Adresses 

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

 
LL 

 INTENTIONS DE PRIERE  

9 décembre 2018 
Année C – 2ème dimanche de l’Avent 

n°02 



 LITURGIE  
 1ère lecture : livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9) 

 

Psaume 125 : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
                        nous étions en grande fête !  
 

1.Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

2.Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

3.Ramène, Seigneur, nos captifs,  4.Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
comme les torrents au désert.   il jette la semence ; 
Qui sème dans les larmes   il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
moissonne dans la joie.   il rapporte les gerbes. 

 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6.8-11) 

 Lecture de l’évangile selon Saint-Luc (Lc 3, 1-6) 
 

 CITATION  
 

 « Nous nous sentons appelés par Dieu à l’unité. Il nous faut donc laisser 
Dieu inventer entre nous quelque chose de nouveau… pour être des témoins du 
royaume qui naît… « mais c’est de nuit » ! 

Fr CdC (1993 en Espagne). 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
Pour les défunts : Geneviève MOUTON.  
Pour les nouveaux baptisés : Gustave BEGUIN-BILLECOCQ. 

 INFOS PAROISSE  
 

Le père Augustin Deneck représente la paroisse à Oran pour la béatification  
de Monseigneur CLAVERIE et ses 18 compagnons dont les moines de  
Tibhirine.  
 

Remerciement 

 

Le WE du 1 & 2 décembre, dans 3 magasins du quartier, nous 
avons fait la collecte de la Banque Alimentaire. Grâce à l'aide 

des paroissiens et des élèves de Charles Péguy, qui ont acheté des denrées, 
distribué des tracts ou transporté les denrées jusqu'à notre boutique, nous 
avons pu récolter 4100kg (300 kg de plus que l'an passé). La conférence Saint 

Vincent de Paul vous remercie chaleureusement. 

 

Denier de l’Eglise – opération carte bleue 

 

Ce message s’adresse à tous ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité de 
donner leur participation au denier de l’Eglise pour l’année 2018. Pour 
vous éviter de chercher dans vos papiers « en attente »  les documents 

concernant le denier, nous vous proposons les samedis 8 et 15 décembre, aux messes 
de 18h30, et les dimanches 9 et 16 décembre, aux messes de 11h et 18h30, de vous 
offrir la possibilité de contribuer au denier de l’Eglise par carte bancaire. Des 
personnes seront aux portes de l’église pour recevoir votre contribution. Au plus 
tard, deux semaines plus tard vous recevrez votre reçu fiscal.  
N’hésitez pas à profiter de cette facilité qui vous est donnée. 

 
 Fleurir l’église – 1er et 2 décembre 2018 

 

A la sortie des messes quête pour aider à fleurir l’Église.  Merci à notre 
équipe d’art floral liturgique pour leurs belles compositions.  

 
 

Hiver solidaire 2018/2019 

 

Dès ce dimanche soir, nous accueillerons pour une durée de 3 mois et demi 5 
hommes SDF, afin qu'ils aient chaque soir un repas chaud, partagé avec les 
bénévoles, et un abri.  
Vous pouvez participer : 
- en soutenant la mission par la prière, en particulier lors des messes mains jointes 
- en déposant au secrétariat des briques de soupes, et si vous avez dans vos placards 
des taies d'oreillers (format carré ou rectangulaire), des serviettes de toilette, et des 
pyjamas pour homme qui ne vous servent plus : nous sommes également preneurs ! 
- en étant bénévole : soit en apportant une partie d'un repas pour 10 personnes, soit 
en restant dormir sur place. Le repas est partagé chaque soir avec les accueillis et les 
bénévoles de la soirée.  
Pour plus d'informations : hiversolidairesaintambroise@gmail.com 
 

 DOYENNE  
 

Sacrement du pardon en doyenné 
 

 Samedi 15 décembre à Saint Joseph des Nations de 14h à 18h. 
 Dimanche 16 décembre à Notre Dame du Perpétuel Secours de 9h30 à 12h. 
 Mercredi 19 décembre à Saint Ambroise Journée du Pardon de 11h30 à 21h30. 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=229024&check=&SORTBY=1

