
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

 Vacances de Noël 

Accueil dans l’église : Vendredi 28 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.  
 

Pèlerinage Fratello à Rome  

Du 2 au 10 mars 2019, pour le début du Carême, un pèlerinage à Rome sur les pas des Saints est 
organisé par le groupe Fratello. Il s’adresse aux bénévoles et accueillis des mouvements 
caritatifs de la paroisse. Informations et inscriptions auprès du père Jérémie et des responsables 
des groupes caritatifs, ou bien au secrétariat, à l’aide des tracts disponibles dans l’église.  
 

Denier de l’église 

Nous sommes à ce jour seulement à moins de 80% de notre prévision budgétaire. Nous 
comptons sur la participation de tous pour permettre à la paroisse de remplir sa mission. VITE ! 
la fin de l'année pointe le bout de son nez ! Plus que 8 jours ! MERCI !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 « Et lui-même, il sera la paix ! » 
   

La prophétie de Michée annonçant la naissance du Messie à Bethléem se 
termine par cette grande promesse : « Et lui-même, il sera la paix ! » (Mi 5,4). 
Après la venue du Christ, Saint Paul dira : « C’est lui qui est notre paix » (Eph 
2,14). Le Sauveur qui est né dans la cité de David est donc venu nous apporter 
la vraie Paix qu’il est en personne, lui, le Prince de la Paix ! (Is 9,5) En ces jours 
où nous célébrons la Nativité du Seigneur, allons à sa rencontre, comme les 
bergers de Bethléem, et adorons-le de tout notre cœur ! L’Enfant-Dieu déposé 
dans une mangeoire nous ouvre les bras, comme pour nous dire déjà ce qui sera 
sa première parole de Ressuscité : « La Paix soit avec vous ! » Parole qu’il nous 
redit à chaque Eucharistie, dans laquelle il ne cesse de venir à notre rencontre 
pour nous donner la Paix, en se donnant Lui-même en nourriture d’éternité… 
 

Tout au long de ce Temps de Noël, laissons-nous à nouveau rejoindre, toucher, 
consoler, guérir, convertir, sanctifier, sauver par le Christ ! Il vient accomplir 
son œuvre de Salut en chacun de nous, car il est le Bon Pasteur de nos âmes qui 
connaît par son nom chacune de ses brebis. Par la force de son bras, il veut nous 
porter sur son Cœur et nous ramener à la Maison du Père. Reconnaissons sa 
douce Présence à nos côtés, sa Voix qui nous appelle, et le don de son Amour 
miséricordieux ! Laissons-nous humblement et joyeusement saisir et porter par 
sa divine Tendresse ! Accueillons et partageons le pardon et la réconciliation 
qu’il nous offre, en sortant de nous-mêmes et en allant vers les autres en même 
temps que vers Lui. Pour cela, l’humilité et la bonne volonté sont les conditions 
nécessaires et suffisantes. Nous pourrons alors faire l’heureuse et salutaire 
expérience que Jésus est bel et bien Celui que les prophètes nous avaient 
promis : « Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » ! 
 

Père Jérémie BONO 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 décembre - 4
ème

 dimanche de l’Avent 

9h, 11 et 18h30 Messes  Eglise 

Lundi 24 décembre 

18h30 Messe des familles et des enfants, avec 
procession à la crèche. 

Eglise 

20h Repas des Petits Frères des Pauvres, en 
partenariat avec la Conférence saint 
Vincent de Paul, pour les personnes 
âgées et / ou isolées. 

33, avenue Parmentier 

22h30 Vigile de Noël Eglise 

23h Messe de Noël Eglise 

Mardi 25 décembre - Nativité du Seigneur 

11h et 18h30 Messe du jour de Noël Eglise 

Mercredi 26 décembre – Saint Etienne 
 

 

 

Jeudi 27 décembre – Saint Jean 

19h30-20h30  Adoration Chapelle de la Vierge 

Vendredi 28 décembre - Les Saints Innocents 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 29 décembre  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

Dimanche 30 décembre – La Sainte Famille  

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 
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