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1er Dimanche de l’Avent 
 

  
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur 
 

Ce premier dimanche de l’Avent nous prépare à la venue de notre Seigneur à 
Noël. Il nous prépare à la l’incarnation de Dieu au milieu des hommes. La 
question pourrait ainsi être : « Comment puis-je dans mon humanité accorder 
une place au Seigneur ? ». La deuxième lecture nous invite pour cela à avoir « à 
l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant … et 
qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté ». 
L’évangile quant à lui nous invite à ne pas rater la venue sur Seigneur en restant 
sur sos gardes, de crainte que notre cœur ne « s’alourdisse dans les beuveries, 
l’ivresse et les soucis de la vie… ». 
 
Si la sainteté et la vertu composent un beau programme vers lequel nous 
tendons, nous expérimentons que la sainteté est parfois loin de nous car nos 
histoires de vie nous rattrapent rendant parfois difficile l’accès à une certaine 
perfection que nous nous souhaitons. Si Dieu nous rejoint à Noël en s’incarnant, 
c’est que notre humanité « réelle » et non « fantasmée » a de la valeur et que 
chacune de nos vies individuelles est chère à ses yeux. Je ne nous invite 
certainement pas à l’immobilisme et à la résignation qui nous laisserait nous 
enfoncer dans nos imperfections mais plutôt à une certaine acceptation de ce 
que nous sommes avec comme moteur de changement et de conversion la 
certitude que notre Seigneur est « bon » comme dit le psaume. Commençons ce 
chemin de l’Avent en voyant comment Dieu nous rejoint chacun et chacune 
dans notre vie concrète pour qu’il l’éclaire et la transforme. Laissons-le-nous 
préparer à sa venue. 
 

Aymeric MAGNAN DE BELLEVUE 
Diacre 
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A tous, nous souhaitons une belle entrée dans l’Avent !  
Retrouvons-nous cette fin de semaine à notre Marché de Noël, 

occasion de nous rencontrer  
et de préparer nos cœurs à la joie de la nativité.  

 
 
 

Sapins de Noël : faites-vous livrer tout en faisant une bonne action ! 
 

Les deux groupes Scouts et l'aumônerie de la paroisse organisent ensemble une 
vente de sapins de Noël pour soutenir leurs projets ! Les sapins peuvent être 

commandés dès aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre ! Ils seront livrés le 
samedi 4 décembre directement à votre domicile entre 10h et 18h  
Pour commander : https://www.helloasso.com/associations/scouts-et-guides-
de-france-saint-ambroise/evenements/vente-de-sapins-2021-livraison-incluse 
 

N'hésitez pas à transmettre ce mail à votre entourage, ou à déposer le flyer dans 
les boîtes aux lettres de vos voisins. Pour toute question : 
les.rouges.de.st.ambroise@gmail.com. On compte sur vous ! 
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Quête pour les Chantiers du Cardinal 27 et 28 novembre 
 

Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire 
et rénover les bâtiments indispensables au bon déroulement du 
culte. En 2020 le soutien des donateurs a permis de réaliser une 
trentaine de projets : constructions ou rénovations d’églises, de 

presbytères. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents doivent être lancés 
pour préserver et développer notre patrimoine religieux, maintenir au cœur des 
villes une présence visible de l’Église et transmettre aux générations futures. 
C’est seulement par vos dons et legs qu’il est possible d’agir. Votre don est 
déductible des impôts.  
 

Vous trouverez dans l’église des enveloppes « Chantiers du Cardinal » que vous 
pouvez envoyer directement à : 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris ou 
déposer dans les corbeilles des quêtes dominicales. Vous pouvez aussi vous 
rendre sur le site www.chantiersducardinal.fr. 
 

Semaine de prière accompagnée du 5 au 12 décembre 
 

Vous souhaitez commencer à prier seul(e) et vous ne savez pas comment vous y 
prendre ? Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle et être aidé ? Vous 
voudriez mieux connaître suivre le Christ au cœur de votre vie quotidienne ?  
 

La paroisse vous propose de rencontrer le Christ dans sa Parole en ayant chaque 
jour, durant une semaine, du 5 au 12 décembre, un temps de prière et un temps 
d’accompagnement avec un paroissien expérimenté. Tracts sur les présentoirs.  
 

Rencontre-débat ACI 
 

L'ACI de Paris (Evangile et vie) organise une rencontre-débat ouverte à tous, le 2 
décembre à 19h, à la maison du 7: « Qu'est-ce que le télétravail dit du travail? 

Quel sens lui donnons-nous ? » 
 

Lundi de Saint-Ambroise : le 6 décembre au soir 
 

L’Échoppe Saint-Ambroise vous propose d’entrer dans 
l’Avent en contemplant Notre-Dame de Guadalupe. 
Fêtée un peu avant Noël, la Vierge de Guadalupe est la 
seule apparition de Marie enceinte et la seule où elle 
laisse un portrait… Évènement inattendu qui a 
bouleversé l’histoire des Amériques, Guadalupe est 
aussi un message pictural que l’on décrypte depuis 
plusieurs siècles. C’est aujourd’hui le sanctuaire marial 
le plus visité au monde. Qu’a à nous dire cette Vierge 
que 5 papes sont allés visiter, qu’ils ont donnée en 
modèle au monde entier pour la mission et qui est, 
avant tout… une mère ? Autour de son livre sur le 
sujet, le Père Pascal nous introduira à cette révolution 

de la douceur qui s’opère depuis 500 ans. Rencontre à 20h00 suivie comme 
toujours d’un moment fraternel de cocktail et dédicace 

http://www.chantiersducardinal.fr/


 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Dimanche 28 novembre – 1er Dimanche de l’Avent – Quête Chantier du Cardinal 
9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe – Entrée en catéchuménat Eglise 

10h-18h30 Marché de Noël Maison paroissiale 

Lundi 29 novembre  
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 30 novembre – Saint André 
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Prière des mères à l’oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 1er  décembre  
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h  Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 2 décembre  
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h00 Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

Vendredi  3 décembre – Saint-François Xavier 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

Samedi 4 décembre   
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 5 décembre –  2ème Dimanche de l’Avent 
9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Nous prions pour les jeunes et les adultes qui font ce dimanche leur 
entrée en catéchuménat : Romain, Rose, Brice, Sébastien, Manon, Alicia, 
Tom, Clément et Marion. 
 

Nous prions pour Mme Marguerite NOURY, dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine. Que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 
 

Nous prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Salomé FREY, Julia 
PEDINIELLI. 


