
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 
Pour les nouveaux baptisés : Ninon QUERU, Carine MEPEOU ENOW. 
 

Vacances de Noël 
 

Accueil dans l’église : Vendredi 4 janvier de 17h à 19h et samedi 5 janvier 2019 de 16h30 à 18h.  
Messes : du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2019 pas de messe à 7h30 ni de laudes.  
 

Meilleurs vœux 2019 
 

Je vous souhaite une nouvelle année avec ces mots du bienheureux père Christian de Chergé : 
« Nous formulons ce vœu de la confiance sous ce signe merveilleux qui est aussi le plus beau 
cadeau de l’homme à son frère. 
La confiance est le nom infiniment noble que l’amour prend en ce monde lorsque la foi et 
l’espérance se rejoignent pour lui permettre de naitre. 
Que ce soit Noel, tout jour ! » 

Père Augustin Deneck et toute l'équipe des prêtres et diacres. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant 
 
Si Marie et Joseph ont souffert à cause de Jésus, il est certainement important 
pour chaque enfant de se rappeler que ses propres parents pourraient aussi 
souffrir à cause de lui. Jésus Marie et Joseph nous montrent par la Sainte 
Famille qu’il n’y a rien de plus beau que d’être tous ensemble en famille, unis 
par l’Amour, la prière et la foi en Dieu. La Sainte Vierge nous fait surtout 
entendre que dans la famille, ce ne sont pas seulement les parents qui ont des 
devoirs. Tout enfant doit honorer son père et sa mère. Et ceci est d’ailleurs l’un 
des dix commandements. En cette fin d’année, il serait sans-doute bon pour 
chacun d’entre nous de prier pour ses parents qu’ils soient encore ici-bas ou 
partis vers la maison du Père. Pensons à eux qui se sont donnés et se donnent 
sans compter pour l’épanouissement de leurs enfants et remercions-les à travers 
notre prière, mais aussi par de bonnes résolutions pour cette nouvelle année 
2019 qui commence bientôt. Car en fait le bonheur de tous les parents c’est de 
ne pas avoir à s’inquiéter pour leurs enfants, c’est-à-dire d’avoir de bonnes 
raisons de leur faire entièrement confiance. 
Et même s’ils venaient à s’inquiéter, il faudrait que ces inquiétudes soient 
dissipées par un éclaircissement de notre part. Comme a fait Jésus qui explique 
à ses parents son Amour et sa foi au Père. Etre un bon chrétien sera toujours de 
notre part la meilleure façon de rassurer nos parents. Demandons à la Sainte 
Famille de soutenir nos familles et de nous aider en cette année 2019 à vivre en 
époux, en parents et en enfants chrétiens. Bonne heureuse et sainte année 2019 à 
tous ! 
    

       Père Thierry Niodgo 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 décembre -  La Sainte Famille 

11 et 18h30 Messes  Eglise 

Lundi 31 décembre 
   

Mardi 1
er

 janvier 2019 

11h  Messe Eglise 

Mercredi 2 janvier 
   

Jeudi 3 janvier 

19h30-20h30  Adoration Chapelle de la Vierge 

Vendredi 4 janvier 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 5 janvier  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle Saint Ambroise 

Dimanche 6 janvier - L'Épiphanie du Seigneur 

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  
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