
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

Vacances de Noël 2019-2020 

Accueil dans l’église : Lundi 23 décembre de 17h00 à 19h00 

 Mardi 24 décembre de 16h00 à 18h00 confessions dans l’église 

 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 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : M. Jacques LEDRU, Mme Henriette CUVILLY. 

  
 
 

 

 

 

Dieu-avec-nous 
 

Chaque année Noël revient pour nous rappeler que Dieu est avec nous 
une fois pour toutes. Il nous rejoint là où nous sommes et en cette fin 
d'année qui est peut-être un temps de bilan, nous pouvons relire notre 
année à la lumière de cette bonne nouvelle. Peut-être que notre année fut 
balisée de lumière et que la présence de Dieu y est évidente si nous 
prenons juste de le temps de nous retourner et de nous arrêter, nous 
pouvons rendre grâce pour cela et l'apporter devant la crèche. Peut-être 
que comme pour Joseph dans l'Evangile, nous avons eu des déceptions, 
des épreuves ou des désillusions et que nous avons choisi dans le secret 
de notre cœur de "renvoyer en secret" telle personne ou telle partie de 
notre histoire de vie. Nous pouvons rendre grâce aussi pour cela et 
l'apporter devant la crèche car c'est ce que Dieu nous a donné de vivre et 
c'est là où il nous rejoint et où il nous parle. Peut-être que sa présence 
nous est moins évidente et ce sont ces doutes que nous avons à lui offrir. 
 

Quelle que soit mon année et le bilan que j'en fais Seigneur, donne-moi 
de redécouvrir en ce temps de fête que tu es avec moi toujours. 
 

Aymeric Magnan de Bellevue,  
Diacre 

 
 
 
 
 

Dimanche 22 décembre – 4
ème

 dimanche de l'Avent 

11h et 18h30  Messes  Eglise 

14h30 Rencontre amicale  Salle St-Vincent 

Lundi 23 décembre  

    

Mardi 24 décembre 

18h30  MESSE des familles et des enfants Eglise 

20h Repas des Petits Frères des Pauvres, en 
partenariat avec la paroisse pour les 
personnes âgées et/ou isolées. 

33, av Parmentier 

22h30 Veillée de Noël Eglise 

23h Messe de la nuit Eglise 

Mercredi 25 décembre - Nativité du seigneur 

11h et 18h30 Messes du  jour de Noël Eglise 
Jeudi 26 décembre - Saint Etienne  

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

Vendredi 27 décembre - Saint Jean 

15h Chapelet de la Miséricorde Chapelle de la Vierge 

Samedi 28 décembre - Les Saints Innocents 

9h et 18h30 Messes  Eglise 

Dimanche  29 décembre – La Sainte Famille 

11h et 18h30 Messes  Eglise 
Adresses 

 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 

Merci de votre contribution au denier de l’église avant le 31 décembre ! 
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