
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Pour les défunts : M. Mario PIGNATA, Mme Denise BLANCHARD. 
 
 

Vacances de Noël 
 

Accueil dans l’église : Vendredi 28 décembre de 17h à 19h et samedi 29 décembre de 16h30 à 
18h.  
Messes : du mercredi 26 décembre au vendredi 28 décembre pas de messe à 7h30 ni de laudes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Dans la crise, Baptisés pour faire quelque chose… avec Jésus 
 

Les foules venaient demander à Jean: Que devons-nous faire ?  
Nous avons été baptisés : qu’est-ce que ça change ? 
Jean parle de l’impasse dans laquelle se trouve la société. Ces foules sont 
engagées dans toute sorte de métiers et types de vie: Des « Monsieur et 
Madame tout le monde », des collecteurs d’impôts, des militaires… Jean écoute 
et, par trois fois, répond avec respect et simplicité: Jean  invite chacun à agir 
dans son milieu de vie en portant attention à l’autre.   
Jean aide à faire le lien entre ce que Dieu veut accomplir pour toute l’humanité 
et nos responsabilités ou engagements. 
Laissons retentir son appel à transformer nos relations aux autres et à notre 
environnement…  
Les orientations données par le Baptiste sont adaptées au milieu de vie de 
chacun et en même temps Jean sait qu’on ne pourra pas changer tout seul le 
cours des événements; alors il annonce Jésus qui donnera l’Esprit Saint, le Feu 
qui sera à nos côtés jusqu’à la fin des temps.   
Des difficultés, des douleurs peuvent étouffer la confiance et l’Espérance qui 
sont au fond de nos cœurs. Saisissons-nous personnellement et 
professionnellement une crise comme une chance pour écarter et dépasser 
l’horizon qui nous semble bouché ?  
Prions l’Esprit Saint, qu’Il nous donne imagination, audace et courage pour 
changer nos regards sur l’autre et sur nous-mêmes et pour trouver d’autres 
façons d’être, de faire ensemble. 
Irons-nous demander pardon pour nos erreurs et pardonner à ceux qui nous 
ont blessés ? 
Sur un tel chemin du faire et entreprendre, Jésus nous retrouve et l’Esprit se 
charge de remplir nos cœurs de joie. 
 

André Maillard – Diacre -  Chargé de Mission à la Direction Générale de L’œuvre d’Orient 

 
 
 
 
 

Dimanche 16 décembre -  3ème
 dimanche de l’Avent 

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

Eglise 

16h  Concert Cantate des Muses Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Lundi 17 décembre 

   

Mardi 18 décembre 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 19 décembre – Journée du Pardon 

11h30-20h30 Journée du Pardon Eglise 

20h Ecole de la Foi « Comment Dieu fait-il 
alliance ? » 

Maison du Sept - Nazareth 

20h30 Even « Veillée adoration et confession »      Eglise 

Jeudi 20 décembre  

19h30-20h30  Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 21 décembre   

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h-22h Méditer la Parole Maison du Sept 

Samedi 22 décembre  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

Dimanche 23 décembre – 4
ème

 dimanche de l'Avent  

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

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 

Pour  

16 décembre 2018 
Année C – 3ème dimanche de l’Avent 

n°03 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18a) 
 
 

Cantique Is 12, 6 : R/ Jubile, crie de joie, 
       car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.  

Voici le Dieu qui me sauve :  
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;  
il est pour moi le salut. 

 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 
« Rendez grâce au Seigneur,  
proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,  
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 4-7) 
 

 Lecture de l’évangile selon Saint-Luc (Lc 3, 10-18) 
 

 CITATION RECUEILLIE PAR LE PERE LOUVEAU  
 

 «   Les chrétiens ont vocation à interpeller et à proclamer, mais le service de 
l’évangile a toujours besoin  et aujourd’hui plus que jamais de témoin à qui on 
demande « quel est ton secret pourquoi agis-tu ainsi au service  des pauvres et 
des exclus. Et ces chrétiens qui sont des vivantes pages de l’évangile donnent 

accès aux pages de l’écriture et  aux sacrements de la vie en Eglise ».  
Père Paul POUPLIN 

                                                                                                                                         
 

 INFOS PAROISSE  
 

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 le dimanche 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. 
 

Horaires des messes de Noël 24 et 25 décembre 2018 

 

 Lundi 24 décembre :  

18h30 : MESSE des familles et des enfants, avec procession à la crèche vous  
              trouverez sur les présentoirs une bougie à confectionner et à apporter à 
              la messe de 18h30. 
20h00 : Repas des Petits Frères des Pauvres, en partenariat avec la Conférence 
          saint Vincent de Paul, pour les personnes seules et / ou isolées, 33 avenue  
              Parmentier. (Sur invitation, contact Jeannine ARAULT  01 48 05 41 08). 

 22h30 : VEILLÉE DE NOËL. 
 23h00 : MESSE DE LA NUIT. 

 

Mardi 25 décembre : 

11h00 et 18h30 : Messe du jour de Noël.  
  

  

Hiver solidaire 2018/2019 

 

Nous accueillons 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 
 

 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

