
 

 

 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’accueil dans l’église a lieu  de 17h à 19h du mardi au vendredi 
Et de 16h30 à 18h00 le samedi.  
 
 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 respecter le confinement qui continue, et nous 
devons veiller ensemble à la santé de tous. Merci de respecter le port du 
masque dans l’église, 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. Les rangs portant un ruban rouge 
demeurent inaccessibles.  
 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 décembre 2020 - 3ème dimanche de l'Avent 

 
 
 

Il m’a vêtu des vêtements du salut 
 

L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction, 
nous dit le prophète Isaïe. Alors, fort de l’onction qui fait de lui un prophète, il 
peut aller vers les humbles, ceux qui ont le cœur brisé. Il peut proclamer aux 
captifs la libération et tressaillir de joie. Il est prophète de celui qui l’a pris son 
ombre pour faire de lui une lumière pour son peuple et pour toutes les nations, 
pour annoncer la lumière qui vient. Et nous fêtons, nous nous préparons à fêter 
la venue de cette lumière qui a traversé les ténèbres et que les ténèbres n’ont 
pas retenue. La parole d’Isaïe est accomplie : la Parole de Dieu est venue dans le 
monde et elle fait se lever un peuple de prophètes. Un peuple d’hommes et de 
femmes prêts à dire le salut reçu par l’onction qui leur a descellé les lèvres. 
Nous sommes ce peuple de Dieu. Comme Jean le Baptiste, nous ne sommes ni 
le Messie, ni l’unique prophète qu’est le Fils de Dieu, mais nous sommes les 
membres de son Corps et son Esprit nous est donné pour que nous soyons 
revêtus des vêtements du salut, couverts du manteau de la justice. L’attente qui 
se creuse en nous dans ce temps de l’avent, l’attente de la venue du Sauveur 
dans la gloire, l’attente de voir toute la création éclore de la charité dont elle a 
été irriguée des siècles durant, cette attente n’est une authentique joie que parce 
que nous avons reçu au plus profond de notre être le don de ce qui nous est 
promis. Chrétiens, nous avons à exulter de joie parce que nous vivons déjà en 
Dieu notre Sauveur. Nous n’attendons pas en vain parce que nous voyons déjà 
germer le Sauveur sur cette terre. Que ce temps de l’avent soit pour chacun de 
nous un temps de grâce. Faisons mémoire de la joie que nous avons d’être 
baptisés : ne craignons pas de devenir les prophètes que Dieu a faits de nous. 

 
 

Père  Baptiste MILANI 
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LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-2a.10-11) 
 

Cantique Is 61, 10 : R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 

 
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Thessaloniciens (1 Th 5, 16-24) 
 

Lecture de l’évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 6-8.19-28) 
 

 

 INFOS PAROISSE  

 

Hiver solidaire 

 

Cette 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 
 
 
 

 

 

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. 
 

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. 
 

Messes de Noël 

 
Déjà Noël s’approche et nous tendons vers la grande célébration de la nativité. 
 

 Il y aura deux messe le jeudi 24 décembre : 18h30 (familles) et 23h00.  
Le couvre-feu n’est pas en vigueur ce soir-là et permet donc d’aller à la messe de 
minuit.  
 Le jour de Noël, nous célèbrerons la messe à 11h00 et 18h30 (pas de messe de 
9h00), ce qui permet d’être rentré à temps chez soi.  
 

Appel urgent 

 
Nous avons un besoin urgent de chanteurs et animateurs pour les messes de 
Noël. Merci à ceux qui seraient disponibles et compétents de se manifester auprès 
du curé. C’est un beau service pour  la prière de tous.  
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