
 

 

 HORAIRES DANS L’EGLISE  

 

Le confinement se poursuit et la vie de prière en paroisse aussi,  
en s’adaptant ! 

 
 Les distributions de repas aux pauvres, avec les Sœurs Missionnaires de la 
Charité et de nombreux bénévoles, se poursuivront sur le parvis jusqu’à 
Noël. Elles n’auront plus lieu le dimanche en raison de la reprise des messes, 
mais les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis. Il est toujours 
possible de venir participer pour aider. Contacter pour cela le curé. 
 
  L’église sera ouverte du lundi au samedi de 14h00 à 19h30,  
     et le dimanche de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h30.  

 
 L’exposition du Saint-Sacrement est proposée pour votre prière et votre 
recueillement, du mardi au samedi de 16h30 à 18h30. Un prêtre sera là pour 
prier avec vous et célébrer le sacrement de réconciliation. Une personne 
d’accueil sera à disposition aux mêmes horaires. 
 
 Les messes seront célébrées dans l’église aux horaires habituels 
 - Du lundi au samedi : à 12h15 et 19h00 
 - Le dimanche : 18h30 (samedi soir),  9h00, 11h00 et 18h30 
 
Il est demandé à chacun de ne pas déconfiner de manière irresponsable. Le 
confinement continue et nous devons veiller ensemble à la santé de tous. 
Merci de respecter le port du masque, l’utilisation du gel, la distance et la 
communion dans la main, comme notre Archevêque nous le demande.  
 

Notre prière vous accompagne. Belle entrée dans l’Avent ! 
 

Il est toujours possible de demander la célébration de messes en adressant 
votre intention par mail à l’adresse de la paroisse :  

paroisse@saint-ambroise.com ou par téléphone au 01 43 55 56 18. 
 
Comme lors du premier confinement, la Conférence des évêques de France a réactivé une 
plateforme de don en ligne temporaire et accessible à l’adresse : quête.catholique.fr ou 
directement sur le site de la paroisse dans l’onglet « La quête ». La quête, collectée 
chaque dimanche, constitue l’une des principales ressources des diocèses et des 
paroisses. Merci de votre générosité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 novembre 2020 - 1er dimanche de l'Avent  

« Il y a de nombreuses places dans la Maison du Père » (Jn14,2) 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Les commerces seront ouverts dès ce weekend, même le dimanche. Nous nous 
réjouissons pour les petits commerçants, mais la ruée dans les boutiques risque 
d’encombrer de consommation et de paillettes notre marche vers Noël. Les 
églises aussi seront ouvertes pour la messe afin de préparer le cœur des fidèles 
à la douce rencontre de Bethléem… mais la ruée nous y est interdite. Une jauge 
de 30 personnes est imposée, à la fois irréaliste, infaisable et absurde pour Saint-
Ambroise.  
 

Ceux qui préfèrent rester chez eux, encore ce weekend, trouveront l’occasion de 
prier avec l’Évangile et de suivre la messe à la télévision. Mais personne ne doit 
être empêché de venir ce dimanche à la paroisse, et j’encourage chacun à 
retrouver plus que jamais l’humble chemin de la crèche en ces temps troublés, 
pas seulement celui des grands magasins. Bethléem veut dire « la maison du 
pain », et nous avons faim du pain de vie ! Nous ne faisons pas de tri parmi les 
500 pauvres qui viennent chaque jour recevoir un repas chaud sur le parvis, 
nous ne ferons pas de tri parmi les fidèles qui viennent à l’église.  
 

Ce weekend, il y aura 6 messes à Saint-Ambroise aux horaires habituels (les 
messes de 11h et 18h30 dimanche seront dédoublées salle Saint-Ambroise). Une 
vaste zone de 30 places sera délimitée devant l’autel. Mais personne ne sera 
empêché d’entrer dans l’église, à l’heure qu’il souhaite, pour prier et s’associer à 
la messe en train d’être célébrée. Pauvres et riches, jeunes et vieux, ponctuels et 
retardataires, tous ont leur place dans la maison du Père ! 
 

Dans tous les cas, je demande à chacun d’être particulièrement attentif à 
respecter les consignes sanitaires : port du masque, utilisation du gel, distance 
stricte et communion dans la main.  
A tous je ne peux que redire les mots du Seigneur : Veillez ! 

 

+Père Pascal Nègre, curé 
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LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
 

Psaume 79 :  R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
 que ton visage s’éclaire, 
 et nous serons sauvés ! 
 
1. Berger d’Israël, écoute,   2. Dieu de l’univers, reviens ! 
resplendis au-dessus des Kéroubim !  Du haut des cieux, regarde et vois : 
Réveille ta vaillance    visite cette vigne, protège-la, 
et viens nous sauver.    celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

3. Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 

 
Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 

 
 

 INFOS PAROISSE  

 

Le week-end des 5 et 6 décembre a lieu la quête impérée  
pour les Chantiers du Cardinal 

 

 

Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les 
églises, presbytères et chapelles. En 2019, le soutien des donateurs a permis de 
réaliser 25 projets en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents 
sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux. C’est par 
vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible 
d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre 
aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre 
notre foi. Votre don est déductible de vos impôts. Vous trouverez dans l’église 
des enveloppes « Chantiers du Cardinal » que vous pouvez envoyer directement 
ou déposer dans les corbeilles prévues. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site 
www.chantiersducardinal.fr pour faire un don en ligne. 
 
 

 

Boutique saint-Vincent 
 

 

La boutique Saint-Vincent, rue Saint-Maur, aide environ 500 familles par an en 
distribuant près de 17 tonnes de colis alimentaires. Vos dons en produits non 
périssables sont bienvenus. Les membres de la conférence Saint-Vincent seront 
présents du samedi 28 novembre à 10h au dimanche 29 novembre à 13h dans 
les magasins suivants : Auchan (place Léon Blum), Monop’ (42 rue Saint-Maur) 
et Carrefour City (39 avenue Parmentier).  
 

Semaine de prière accompagnée 
 

La semaine de prière accompagnée aura lieu comme prévu. Elle a pour thème : 
« La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure ». Pour approfondir votre 
prière personnelle, entrer dans une plus grande intimité avec le Christ en ce 
temps de l’Avent, il est encore possible de s’inscrire. Contacter Sœur Monique à 
l’adresse suivante : mgoddesfx@gmail.com. 06 40 99 48 35. Soirée de lancement 
le dimanche 6 décembre.  
 

Hiver solidaire 
 

Hiver Solidaire revient à partir du 7 décembre ! Chaque année, la paroisse 
accueille 5 personnes sans abri durant l'hiver. Tous les soirs, bénévoles et 
accueillis se retrouvent à 19 h salle Saint-Ambroise pour y partager un dîner et 
dormir. 
Pour cela nous avons besoin : - de médecins référents à appeler en cas de 
suspicion covid ; - de nouveaux bénévoles pour être cuistot ou veilleur ; - de 
soupes en brique à déposer au petit café (salle saint Ambroise) le lundi, 
mercredi ou vendredi entre 7h et 8h15. Pour tout renseignement 
complémentaire : hiversolidairesaintambroise@gmail.com 
 

 INFOS DIOCESE  

Neuvaine de prière pour demander au Seigneur de nous délivrer du 
mal de la pandémie 

 

À la demande de Mgr Aupetit, du 30 novembre au 8 décembre, fête de 
l’Immaculée conception, les Parisiens sont invités à prendre part à une neuvaine 
de prière pour « communier dans une même supplication et demander à Dieu de 
nous libérer de ce mal qui ronge notre pays et notre monde. » Chaque jour, par 
l’intercession d’un saint du diocèse, nous sommes invités à présenter au Seigneur 
une demande particulière suivie de la méditation d’un des mystères du rosaire. 
Retrouvez la neuvaine sur le site du diocèse. 
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