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                       Année C  -  Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Le Christ Roi de l’univers 
 

L’enchaînement des années liturgiques a toujours quelque chose d’un peu 
étrange : ce dimanche est le dernier de l’année liturgique et nous y fêtons le 
Christ victorieux, le Christ Roi de l’univers. Tout cela pour, une semaine plus 
tard, entrer dans l’Avent et nous replonger dans le mystère de l’Incarnation et 
l’attente du retour glorieux du Messie ! Il est bon d’éprouver un malaise, une 
gêne devant cette succession qui semble presque factice. 
Cette gêne tient à ce que notre instinct de chrétien nous met en garde contre 
toute vision cyclique de l’histoire et du monde. Parce que le Christ est venu, 
parce que le Fils de Dieu a pris notre chair et est sorti triomphant de la mort et 
du péché, l’histoire, notre histoire, ne saurait être un éternel recommencement. 
L’organisation annuelle de la liturgie ne doit pas nous conduire à gommer ce 
sommet de l’histoire qu’est la venue du Fils de Dieu dans notre chair. Toute 
notre prière, toute notre année liturgique nous poussent vers ce sommet. Nous 
affirmons la royauté du Christ sur l’univers qu’il est venu sauver. Cette royauté 
n’est donc pas la fin d’un cycle mais le point d’orgue qui donne la trame de tout 
ce que nous vivons. Nous ne nous mettrons pas à prier pour le retour du Christ 
la semaine prochaine parce que, cette année encore, notre espérance en son 
Règne aurait été déçue : nous nous plongerons dans une nouvelle année parce 
que nous croyons que cette victoire du Christ doit rayonner chaque jour 
davantage en ce monde. Parce que nous savons qu’il règne, nous œuvrons au 
resplendissement de cette victoire et nous voulons inscrire de nos mains cette 
victoire dans l’histoire de l’année qui vient. 
 

Père Baptiste MILANI 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 24 novembre - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

9h et 18h30   Messes Eglise 
10h–18h Marché de Noël Eglise et Salle St Ambroise 

11h Messe animée par les jeunes Eglise 

12h-14h Incontournable lentilles - saucisses Salle St Ambroise 

14h30 Rencontre amicale Salle St Vincent 

Lundi 25 novembre  

   

Mardi 26 novembre  

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Elie, le prophète du ciel » Eglise 

Mercredi 27 novembre  

20h30-22h30 Formation paroissiale sur l’Eglise  
« L’Eglise en sortie, devenir disciples 
missionnaires ! » Père Etienne Grenet – 
prêtre diocésain et enseignant sur la 
mission. 

Salle St Ambroise 

Jeudi 28 novembre  

19h30-20h30  Exposition du saint-Sacrement Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

Vendredi 29 novembre  

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 30 novembre – Saint André   

9h Messe Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

18h30  Messe Eglise 

Dimanche 1
er

 décembre - 1er Dimanche de l'Avent - Année A – Quête pour le Chantier du 
Cardinal 

9h, 11h et 18h30   Messes Eglise 

 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  
 

 Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
 

Psaume 121 : R/ Dans la joie, nous irons 
                         la maison du Seigneur.  
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

2e lecture : de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 

La collecte Nationale de la Banque Alimentaire  aura lieu le 
vendredi 29, samedi 30 novembre et le dimanche 1er 
décembre 2019. La Conférence saint Vincent de Paul y 

participera comme d'habitude. 
Nous collecterons à Auchan, place Léon Blum, au Monop' st Ambroise 42 rue 
st Maur et au City 39, avenue Parmentier. 
Si vous le pouvez, venez nous aider à distribuer des tracts, ou bien 
venez  acheter des denrées.  Nous recherchons aussi un chauffeur 
avec voiture pour le transfert des denrées récoltées, des magasins à la 
Boutique de Vincent au 73, rue st Maur, le samedi après-midi et le 
dimanche matin. 
 

     Contact : 01 42 53 05 26            MERCI DE VOTRE AIDE 
 
 

 

Quête pour le Chantier du Cardinal du 30 novembre au 1er décembre 2019 

 

Le week-end du 30 novembre et du 1er décembre a lieu la quête pour les Chantiers 
du Cardinal. Sur 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites après 1905. 
Elles sont donc entièrement à la charge de l’Eglise, tout comme tous les lieux 
d’accueil catholique (chapelles, presbytères, salles paroissiales) et l’aménagement 
intérieur des églises construites avant 1905. Votre soutien est essentiel pour que 
vivent ces lieux où se bâtit la foi et la fraternité. 
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Chantier du 

Cardinal, 10, rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris/don en 
ligne sur www.chantiersducardinal.fr. 
AU NOM DES COMMUNAITES CHRETIENNES : MERCI ! 
 

 
 

Semaine de prière accompagnée du 1er  au 6 décembre 2019 

 

Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle et être aidé ? Vous souhaitez 
commencer à prier seul et vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
La paroisse Saint-Ambroise vous propose de rencontrer le Christ dans sa Parole en 
ayant chaque jour, durant une semaine, un temps de prière et un temps 
d’accompagnement individuel avec un paroissien expérimenté. 
Inscription au plus tard le jeudi 28 novembre 2019.  
Tract sur présentoir. Il reste des places. 
 
 

Pour préparer l'Avent 2018 
 

 

A la sortie des messes du 1er dimanche de l’Avent, nous vous proposerons un livret 
de méditation :  
 

 Mon avent avec Saint Jean XXIII. (Livret plus adapté à une vie active)  
 

Ou  
 

 Avent 2019 : « Questions de vie chrétienne » pour les Cancres à l’école des Saints. 
(Livret adapté à une méditation approfondie).  
 

Participation libre à partir de 4€.  
 
 
 


