
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

Vacances de Noël 2019-2020 

Accueil dans l’église : Mardi 31 décembre de 17h00 à 19h00 

 Vendredi 3 janvier  de 17h00 à 19h00 
Samedi 4 janvier de 16h30 à 18h00 

 

Messes : Lundi 30 décembre à 19h00  

    Jeudi 2 janvier et vendredi 3 janvier pas de messe ni de laudes à 7h30, 
   messes à 12h05 et 19h00  

 Samedi 4 janvier à 9h00 et 18h30 

    Dimanche 5 janvier à 11h00 et 18h30 
 

Meilleurs vœux  2020 
 

« Chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le monde. Même  
la vie éphémère de l’être le plus insignifiant est l’objet de son amour, et, en ces peu de secondes de 
son existence, [Dieu] l’entoure de son affection. ». LS77 
Chers paroissiens, avec l'équipe pastorale, nous vous souhaitons une année 2020 placée sous le 
regard de tendresse de Dieu! Que Dieu le Père Créateur, "Bonté sans mesure", vous bénisse par 
l'intercession de Sainte Marie, Mère de Dieu, et nous donne de choisir l'émerveillement devant la 
création ! 

 Père Augustin Deneck et toute l'équipe des prêtres et diacres. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dans la joie de Noël, au seuil d’une nouvelle année, en ce moment où des 
familles humaines éprouvent des difficultés assez sérieuses, l’Eglise nous 
demande, de tourner nos regards vers la Sainte Famille de Nazareth, d’écouter 
le message qu’elle livre à nos familles. La fête d’aujourd’hui nous fournit 
l’occasion de faire un petit examen sur la vie d’amour et de foi de nos diverses 
familles. 
Les grèves et perturbations de ces derniers ont obligé des Français à devenir 
piétons, avec tout ce que cela comporte ! l’expérience de la marche constitue le 
lot quotidien du peuple d’Israël, notamment de la Sainte Famille de Nazareth. 
Très vite elle fut jetée sur les chemins de l’exil, par la violence de ce temps-là, 
qui était, peut-être, pire que la nôtre. Il est frappant de remarquer que cette 
famille est toujours en chemin : avant la naissance de Jésus, Marie avait effectué 
un long trajet afin de se rendre chez sa cousine Elisabeth. Puis, c’est le voyage 
de Nazareth à Bethléem pour le recensement ; et aujourd’hui, l’Evangile nous 
apprend qu’ils doivent immigrer pour se réfugier en Egypte afin d’échapper à 
la fureur d’Hérode. Voilà la sainte famille. C’est dans sa capacité de se mettre en 
route qu’elle nous est présentée comme modèle. Elle accepte de se laisser 
interpeler par des événements. 
Aussi la Sainte famille est modèle par sa confiance en Dieu dans le concret 
d’une existence éprouvée. Toutes les familles éprouvées peuvent regarder la 
famille de Joseph, Marie et Jésus ! Elle n’est pas à l’abri des difficultés. Péguy 
disait : « Les pères et mères, ces grands aventuriers du monde moderne ». En cette fin 
d’année, faire le « bilan de santé » de ma famille, en reprenant les points forts de 
cet évangile pour l’an 2020. 

 

Père Léandre MBAYDEYO  
 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 décembre – La sainte Famille 

11h et 18h30  Messes  Eglise 

Lundi 30 décembre  
    

Mardi 31 décembre 
   

Mercredi  1er janvier 2020 - Sainte Marie - Mère de Dieu 

11h Messe Eglise 

Jeudi 2 janvier 

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

Vendredi 3 janvier 

   

Samedi 4 janvier 

9h et 18h30 Messes  Eglise 

Dimanche  5 janvier - L'Epiphanie du Seigneur 

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 

 
 
 

 

29 décembre 2019 
Année A -  La Sainte Famille 
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