
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les nouveaux baptisés : Jacques BRUNELLO DE LA CROIX, Loup FRANCOIS, Constant 
JAMET. 

 
 
 

 
 

                                                                                      
                                                                           8 décembre 2019 

                       Année A  -  2ème  Dimanche de l’Avent                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

 
Joyeux Anniversaire  des 150 ans! 

Bonne fête de la Saint Ambroise à tous ! 
 
Par-delà les pierres du bâtiment, nous fêtons à travers l’histoire, l’œuvre de 
Dieu dans les cœurs des habitants de notre quartier. Nous sommes pierres 
vivantes, une maison que Dieu construit et nous voulons vivre au souffle de 
l’Esprit Saint ! 
Le cri de Jean le baptiste nous invite fortement à préparer les chemins du 
Seigneur. L’action de grâce pour le passé nous tourne vers l’Avenir et un 
présent à vivre avec le Seigneur dans une communauté vivante, accueillante et 
appelante.  
Comment pouvons-nous, à la suite de Saint-Ambroise, nous reconnaître comme 
hommes et femmes de foi, reliés au cœur du Père ? Devenir davantage artisans 
de paix dans la cité ? Comment pouvons-nous choisir résolument de vivre la 
fraternité au quotidien ?  
Que cette fête et le chemin vers Noël nous donnent de poser des actes en vérité : 
par la prière (creuser notre capacité d’écoute et d’accueil), par l’attention au 
plus fragile (passer du temps gratuit avec une personne), par une sobriété 
vivifiante (moins de biens pour davantage de Vie)... 
Que cette fête nous fortifie intérieurement pour nous tourner vers les autres ! 
Soyez bénis par l’intercession de Saint Ambroise ! 

 
Père Augustin DENECK 

 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 décembre – 2
ème

 Dimanche de l’Avent   

9h et 18h30   Messes Eglise 
9h30 Préparation 1

ère
 communion Salle St Vincent 

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 

Lundi 9 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie 

19h Messe solennelle Eglise 

Mardi 10 décembre -  

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Daniel, le sage de l’histoire » Eglise 

Mercredi 11 décembre  

   

Jeudi 12 décembre  

14h30 
15h 

Messe 
Réunion MCR, thème de l’année « Choisis 
donc la vie  » 

Chapelle de la Vierge 
Salle St-Vincent 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 13 décembre – Sainte  Lucie 

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

17h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

20h30 Réunion catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 14 décembre  

9h et 18h30 Messe Eglise 

Dimanche 15 décembre –  3
ème

 Dimanche de l'Avent  

9h, 11h et 18h30   Messes Eglise 
12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

15h Lumière De Bethléem Eglise 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

 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 11, 1-10) 
 

Psaume 71 : R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
                           grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

2e lecture : de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Denier de l’Eglise – Opération carte bancaire 

 

Vous n’avez pas encore eu le temps de faire votre don annuel pour le denier de 
l’Eglise ; ce message vous concerne. Afin de vous faciliter la démarche, nous vous 
proposons une opération carte bancaire les deux week-ends à venir : les 7-8 

décembre et 14-15 décembre. Cette opération se déroulera à la fin de chacune des 
messes (celle du samedi à 18h30, celles du dimanche à 9h, 11h et 18h30). Des 
personnes se tiendront au fond de l’église pour vous accueillir avec un terminal 
de carte bancaire pour recevoir votre contribution et répondre à vos questions.  
Vous recevrez dans les deux semaines qui suivent votre reçu fiscal.  
C’est simple, facile et rapide, profitez-en ! 

 
 
 
 
 

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 €. 
 

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'information 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. 
 

Société de Saint-Vincent-de-Paul 
 

La collecte de la Banque Alimentaire des 30 novembre et 1er 
décembre a encore été un succès, 4 tonnes récoltées, grâce à vous et 
aux lycéens de Charles Péguy. Nous pourrons ainsi satisfaire les 

demandes des familles démunies du quartier que nous recevons à la Boutique de 

Vincent. La Conférence St Vincent de Paul vous remercie chaleureusement. 
 

Lumière de Bethléem à Saint Ambroise avec les scouts et guides de 
France – Dimanche 15 décembre à 15h dans l’église 

 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle 
constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à 
un proche. 
A saint Ambroise, nous accueillons cette célébration avec notre groupe scout. 
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, 
qu'il/elle soit scout ou non.  


