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                                                                           1er décembre 2019 

                       Année A  -  1er Dimanche de l’Avent                      

     

 

« Votre Seigneur vient… Tenez-vous donc prêts ! » 
   

« Votre Seigneur vient… Tenez-vous donc prêts ! » Ainsi se résume l’invitation -
pour ne pas dire l’ordre et le commandement- que le Christ nous lance dans 
l’Évangile de ce premier dimanche de l’Avent. Celui que nous nous préparons à 
accueillir, ce n’est pas n’importe qui… C’est le Seigneur : Dieu en personne ! 
Notre Père, Créateur du ciel et de la terre ! Le Christ, notre Sauveur, notre 
Rédempteur ! L’Esprit-Saint Consolateur, notre Défenseur, notre Sanctificateur ! 
Le Dieu Un et Trine, qui se révèle, se fait connaître, se donne à nous et veut 
nous unir à Lui ! Mesurons donc bien la portée immense de cette parole : 
« Votre Seigneur vient »…  
Alors nous comprendrons qu’effectivement il faut absolument que nous nous 
tenions prêts à L’accueillir. Comment se tenir prêts ? Pensons simplement à ce 
que nous faisons lorsque nous nous préparons à accueillir un être cher, une 
personne que nous aimons et qui a de l’importance à nos yeux : nous nous 
réjouissons de sa venue et nous sommes prêts à nous mettre en quatre pour 
l’accueillir le mieux possible. Et nous n’en ferions pas autant pour notre 
Seigneur adoré, qui nous aime plus que quiconque ?... 
La Messe est le moment où nous pouvons être à 100% sûrs et certains que le 
Seigneur vient à notre rencontre. La première façon de se tenir prêts, n’est-ce 
pas d’arriver bien à l’heure, et même en avance, à ce rendez-vous d’amour par 
excellence ? Quand c’est Dieu qui nous donne rendez-vous, la moindre des 
politesses, c’est d’être à l’heure… Sinon, cela montre que nous ne sommes pas 
vraiment prêts à accueillir notre Sauveur… Alors, en ce temps de l’Avent, 
faisons au moins l’effort d’arriver à l’heure à la Messe, et même en avance, et de 
nous recueillir en silence. Parvenus à Noël, nous aurons ainsi grandement 
progressé dans notre désir et notre amour pleins d’attention envers le Seigneur 
qui vient ! 

Père Jérémie BONO 

 
 
 
 
 

Dimanche 1
er

 décembre – 1
er

 Dimanche de l’Avent – Année A – Quête pour le Chantier du 
Cardinal 

9h, 11h et 18h30   Messes Eglise 
Lundi 2 décembre  

   

Mardi 3 décembre - Saint François Xavier 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

10h45 Réunion d’accueil Salle St Vincent 

19h Messe pour les âmes du purgatoire Eglise 

20h30 Ecole de la foi « les sacrements de la Foi » Maison du Sept 

Mercredi 4 décembre  

   

Jeudi 5 décembre  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 6 décembre – Saint Nicolas  

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

19h45 Méditer la parole Maison du Sept 

Samedi 7 décembre – Fête de Saint Ambroise  

9h Pas de messe  

11h Messe solennelle de la Saint Ambroise, 
suivie du repas paroissial 

Eglise 
33, Av Parmentier 

18h30  Messe Eglise 

Dimanche 8 décembre –  2
ème

 Dimanche de l'Avent  

9h et 18h30   Messes Eglise 
9h30 Préparation 1

ère
 communion Salle St Ambroise 

11h Messe animée par les jeunes Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

16h  Concert «  L’orchestre symphonique 
Lowenguth et la compagnie lyrique 
Divinopéra » 

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 livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 
 

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 Romains (Rm 13, 11-14a) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

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

 

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 COMMUNAUTES CHRETIENNES : MERCI ! 

 

Apéritif en musique après la messe ! 

Les jeunes de l’Aumônerie vous invitent à un apéritif musical à la sortie de la 
messe de 11h le dimanche 8 décembre. Participation libre pour financer le départ 
au Frat’ de Lourdes. Venez nombreux salle saint Ambroise. 

Appel du P’tit café 

Nos stocks de café moulu, sucre en poudre, confitures et sopalin sont épuisés. 
Grâce aux généreux boulangers du quartier, nous récupérons le pain de la veille. 
Nous voudrions aussi du pâté en boite, des sardines à l’huile et du fromage pour 
faire des sandwiches.  
Nous osons compter sur votre soutien pour déposer vos dons au repas paroissial 
du samedi  7 décembre, et à la messe du dimanche 8 décembre de 11h ou à 
l’accueil ou au secrétariat. 
Et nous vous invitons à nous rencontrer le matin à 7h (lundi, mercredi et 
vendredi), le 25 décembre à 8 h et commencer l’année, 1er janvier pour un atelier 
repas. Contact Véronique : petitcafé.saintambroise@gmail.com 

L’équipe du P’tit Café 
 

Avent 2019 à saint Ambroise 

Après chaque homélie, nous vous proposons 3 minutes de silence pour préparer 
notre cœur par la prière, l’ouvrir au Seigneur par un acte de foi et d’amour : 
« Seigneur tu es là, viens habiter ma Vie ! » 

– messe de l’aurore à 7h30 à la bougie, 
- livret de méditation en vente à la sortie : avec le pape Jean XXIII. (pour les plus 

actifs) ; avent à domicile pour les cancres (pour ceux qui ont le temps)  
 

Participation libre à partir de 4€.  
 

Opération Sapins 2019 
 

Afin de financer leurs diverses activités (camps, Frat de Lourdes, sorties…) les 
Scouts et Guides de France et les jeunes de l’aumônerie du 7 vendent et livrent des 
sapins de Noël. Ils seront livrés le samedi 7 décembre de 9h à 17h.  
Vous trouverez des bordereaux de commande sur les présentoirs : il est impératif de 
les retourner avant le lundi 2 décembre.                             Merci de votre générosité. 
 

Hiver solidaire 2019 

Cette année, la mission hiver solidaire débutera le dimanche 8 décembre au soir. 
Nous accueillerons 7 personnes sans abri pour quelques mois, dans les locaux de la 
paroisse.  
Vous pouvez nous aider :  
* en étant bénévole, cuistot (cuisiner en binôme pour 12 personnes) ou veilleur (dîner 
   et dormir sur place) 
* en déposant des briques de soupe au secrétariat de la paroisse 
* en priant pour le bon déroulement de cette mission !  
Une réunion d'informations et de lancement aura lieu le mardi 10 décembre, de 

20h30, salle St Ambroise (1bis, rue Lacharrière). Soyez les bienvenus ! 
L'équipe de pilotage : Amélie, Christiane, Emilie, Nathalie, Michel & Stéphane. 


