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

6 décembre 2020 - 2ème dimanche de l'Avent
Solennisation de la fête de Saint-Ambroise

 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’accueil dans l’église reprend à partir de mardi 8 décembre de 17h à 19h.
 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.
Pour les célébrations : nous nous rassemblerons librement, en laissant
deux chaises libres entre chaque personne (ou chaque unité familiale) et
en utilisant seulement un rang sur deux.
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.

Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance
Le temps de l’Avent est un temps béni où le peuple des chrétiens est appelé à
entrer dans le mystère d’un Dieu qui se livre sans réserve aux mains et aux
vois des hommes. Le peuple des chrétiens est appelé à se souvenir qu’il est un
peuple de prophètes. N’est prophète ni celui qui se délecte des catastrophes
qu’il aurait à annoncer, ni celui qui prédit l’avenir. Est prophète celui qui
porte la parole de Dieu envoyée dans le monde pour consoler le cœur de
Jérusalem ! Est prophète celui qui est assez fou pour annoncer la venue du
Sauveur alors que le monde ne voit que la nuit, ou s’illusionne de lumières
artificielles. Il faut être fou pour dire à ce monde que Dieu déploie la force de
son bras en se faisant plus faible que nous, en se faisant faible comme un
nourrisson. Il faut être fou pour à ce monde qu’il est assez aimable pour que
Dieu le chérisse au point d’en faire le berceau de son propre Fils. Il faut être
fou, tout simplement pour être chrétien. Il faut être fou pour attendre encore
la lumière et pour l’annoncer lorsque l’obscurité semble nous submerger. Mais
ne faut-il pas être plus fou encore pour ne plus rien espérer, pour se satisfaire
de lumières aussi brillantes que froides pour éclairer une autoroute qui ne
nous mène plus nulle part et ne nous promets même plus de lendemains qui
chantent. Quitte à être fou, autant choisir la folie de Dieu : c’est elle qui a
sauvé e monde, c’est elle qui veut loger dans la crèche malpropre de nos
cœurs. C’est elle qui crie au milieu des terres arides la sainteté qui annonce la
lumière d’une aube qui transfigurera toute larme en source de vie. Voici le
Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance. Son bras rassemble ses agneaux, ils les porte

sur son cœur.

Père Baptiste MILANI
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LITURGIE 
1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)
Psaume 84 : R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
2ème lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre
Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 1-8)

 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 Ambroise
Merci à tous pour votre générosité et votre aide à l'occasion de la collecte
Nationale de la Banque Alimentaire des 27 au 29 novembre. Grâce à vous nous
pourrons faire face à l'augmentation des demandes d'aide alimentaire qui
arrivent à La Boutique de Vincent. Nous avons récolté de quoi donner 5 repas
à 70 familles pendant 4 mois.

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

Marché de Noël confiné mais joyeux !
Cette année, le Marché de Noël va rester confiné !... Néanmoins, vous allez
quand même pouvoir profiter d’un certain nombre de délicieux produits
confectionnés par des paroissiens. Au programme, vous trouverez des tisanes,
de la confiture aux parfums multiples, des tartinades de caramel au beurre salé,
du pain d’épices… ainsi que des cartes de vœux numériques personnalisables.
Pour cela, tous à vos stylos !
Des tracts sur les présentoirs vous présentent l’offre complète. Vous pouvez
nous retourner ce bon de commande en le déposant dans la boîte aux lettres du
presbytère – 2, rue Saint-Ambroise ou par mail : e.a.m@hotmail.fr Votre colis
vous sera livré à domicile.. Le règlement se fera à ce moment-là (ordre : Paroisse
Saint-Ambroise, si vous le faites par chèque).
Pour toute question, n’hésitez pas à téléphoner à Emilie au 06 50 87 54 82.

Journée du pardon 16 décembre
Comme chaque année, il est possible de plonger dans la grâce de la miséricorde
au cours de l’Avent. Une après-midi complète y sera consacrée dans l’église le 16
décembre de 14h à 19h. De nombreux prêtres seront à votre disposition pour
célébrer avec vous le sacrement de miséricorde tandis que le Saint-Sacrement sera
exposé. Deux petites présentations de préparation à ce sacrement seront assurées
dans l’église à 15 heures et à 17 heures.

