
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
 

Pour les défunts : Mme Jeannine PERNIN. 
 

Pour les nouveaux baptisés : Gabriel MARTIN. 
 
  

 

 

 
 
 

 

GAUDETE, REJOUISSEZ-VOUS! 
 
Ce 3è dimanche de l’Avent a un nom: Gaudete, réjouissez-vous ! Ce dimanche 
tire son nom de son antienne d’ouverture : « Soyez dans la joie du Seigneur, 
soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. » 
Nous les disciples de Jésus Christ nous avons multiples raisons de nous réjouir. 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît 
toujours. » (Pape François, Evangelii Gaudium, §1) 
Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur. Ce temps d’attente du 
Seigneur est un temps d’espérance, c’est un temps de nous encourager les uns 
les autres, car le Seigneur vient bientôt et sa venue apporte la joie au monde. 
Dieu vient pour nous délivrer de nos soucis. Il vient pour que « les aveugles 
retrouvent la vue, et les boiteux marchent, pour que les lépreux soient purifiés, 
pour que les sourds entendent, pour que les morts ressuscitent et pour que les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » (Mt 11,5) 
Durant ce temps d’Avent nous avons des modèles qui nous accompagnent et 
nous aident à bien nous préparer à accueillir le Sauveur. Il s’agit d’Isaïe, le 
prophète de l’espérance, Jean Baptiste, voix qui annonce le Sauveur, Joseph, 

homme fidèle et la Vierge Marie, avec son humble disponibilité. 
Suivons-les dans la marche vers Noël. 
« Allons au-devant de Celui qui vient ! » (Antienne d’invitatoire pendant 
l’Avent) 
 

Père Narcisse RURENGA 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 15 décembre – 3
ème

 dimanche de l'Avent 

9h, 11h et 18h30  Messes  Eglise 

15h  Lumière de Bethléem  Eglise 

20h  Conférence Saint Vincent Jeunes  Maison du Sept 

Lundi 16 décembre  

20 h   Réunion de préparation de la soirée 
nocturne à saint Ambroise du samedi 25 
janvier "1600 ans sainte Geneviève" 

Salle Saint Ambroise 

Mardi 17 décembre 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Job le familier de la douleur »                                            Eglise 

20h30  Ecole de la foi « Marie, modèle de la Foi »                  Maison du Sept 

20h30 Lecture spirituelle Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 18 décembre 

11h-20h Journée du Pardon Eglise 
Jeudi 19 décembre  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 20 décembre -  

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 21 décembre 

9h Messe Eglise 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle saint Ambroise 

18h30 Messe Eglise 

Dimanche  22 décembre – 4
ème

 dimanche de l'Avent 

11h et 18h30 Messes  Eglise 
14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

 

 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 

 
 
 

 

15 décembre 2019 
Année A  -  3ème dimanche de l'Avent 

– 
 
 

n°03 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a.10) 
 

Psaume 145 : R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

2e lecture : saint Jacques (Jc 5, 7-10) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

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. 

 
 

Denier de l'église 

 

 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 : Le dimanche 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 ! 

 

 

Vacances de Noël 2019 

 

Accueil dans l’église :  

 Lundi 23 décembre de 17h00 à 19h00 

 Mardi 24 décembre de 16h00 à 18h00 

 Vendredi 27 décembre de 17h00 à 19h00 
 

Messes :  

 Lundi 23 décembre à 19h00  

 Jeudi 26 décembre et vendredi 27 décembre pas de messe ni de laudes à 7h30, 
   messes à 12h05 et 19h00  

 Samedi 28 décembre à 9h00 et 18h30 

 Dimanche 29 décembre à 11h00 et 18h30 
 

 

Horaires des messes de Noël du 24 et 25 décembre 2019 
 

 

 A chaque messe, venez avec votre santon de l’enfant Jésus à faire bénir avant de 
le déposer dans votre crèche ! 
 

Mardi 24 décembre :  

18h30 : MESSE des familles et des enfants 
20h00 : Repas des Petits Frères des Pauvres, en partenariat avec la paroisse, pour 
les personnes seules et / ou isolées, 33 avenue Parmentier.  
(Sur invitation, contact Jeannine ARAULT 01 48 05 41 08).  
22h30 : VEILLÉE DE NOËL.  
23h00 : MESSE DE LA NUIT.  
 

Mercredi 25 décembre :  
11h00 et 18h30 : Messe du jour de Noël. 
 
 

 
 

 INFOS DOYENNE  
 

Sacrement du pardon en doyenné 

 

Dimanche 15 décembre à Notre Dame du Perpétuel Secours de 9h30 à 12h.  
Mercredi 18 décembre à Saint Ambroise Journée du Pardon de 11h à 20h. 
Samedi 21 décembre à Saint Joseph des Nations de 14h à 18h.   


