
 

 

 HORAIRES DANS L’EGLISE   

 
 
 
 

 

Pendant les vacances de Noël 
 

  L’église est ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 19h30,  
     et le dimanche de 10h00 à 19h30.  
 

 L’accueil dans l’église a lieu :  
     - Mardi de 17h à 19h et samedi de 16h30 à 18h. 
 

 Les messes seront célébrées dans l’église  
 - Du lundi au vendredi à 19h00 

- Le samedi à 12h15 
 - Le dimanche : 18h30 (samedi soir), 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.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 décembre 2020 - 4ème dimanche de l'Avent 

 
 

Gloire à Dieu, le seul sage 

 
David agit comme n’importe quel roi des nations. Il est installé dans sa 
maison de cèdre et pense maintenant à construire une demeure pour Dieu. Il 
prétend loger Celui qui l’a choisi et établi. 
 
Cette présomption du roi pâtre n’entrave pas le dessein de Dieu. Il lui 
construira une maison d’une toute autre dimension que son palais de cèdre. À 
qui-loge-qui, Dieu gagne. Le règne de David n’aura pas la fugacité des 
pouvoirs temporels, il subsistera pour toujours devant Dieu, au-delà de sa 
mort. 
 
Ce que les hommes aiment établir solennellement, Dieu l’accomplit avec 
délicatesse. Ce temple sera pour un temps la jeune fille choisie de toute 
éternité, préparée dès l’instant de sa conception. Puis, au pied de la Croix, elle 
deviendra la Mère de l’Église. Il n’y aura pas d’inauguration tonitruante mais 
ce dialogue secret avec l’ange. Il vient recueillir le consentement tout humain 
de la Comblée-de-grâce au salut du monde. 
 
Nous voilà dans la confidence de ce mystère qui était resté dans le silence 
depuis toujours. Pour quelques jours encore, demeurons dans ce silence. Déjà, 
avec toutes les nations amenées à l’obéissance de la foi, nous rendons gloire à 
Dieu, le seul sage. 
 

Abbé Armel d’Harcourt, vicaire 
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LITURGIE  
 

1ère lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel  
(2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

 

Psaume 88 : R/ Ton amour, Seigneur, 
                            sans fin je le chante ! 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm 16, 25-27) 

 

Lecture de l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
 

 INFOS PAROISSE  

Denier de l'Eglise – Opération Noël 

 

 « Dieu aime qui donne avec joie » 

La fin de l’année approche et avec elle le rappel confiant du Denier 
de l’Eglise. Merci à tous ceux qui ont laissé jaillir la joie du don ! 

 
Un chiffre instructif : 25%. Les dons du mois de décembre de cette année, n’ont 
atteint que 25 % de ceux de l’an dernier à la même date ! Et par ailleurs, les 
recettes de quêtes et cierges en 2020, grevées par les confinements, sont de 25% 
moindres que l’année précédente.  
 
A la sortie des messes de ce weekend,  une opération « Noël » vous sera 
proposée avec un stand et un terminal CB. Pratique, rapide, efficace et… joyeux.  
Merci de votre générosité essentielle à la vie de la paroisse et à  l’annonce de 
l’Evangile.  
 

Marché de Noël  

 

Cette année, le Marché de Noël est un peu virtuel mais vous allez quand même 
pouvoir profiter d’un certain nombre de délicieux produits confectionnés par 
des paroissiens : tisanes, confiture aux parfums multiples, tartinades de caramel 
au beurre salé, 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 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.  
 

Laudato SI 

 

Depuis le premier dimanche de l’Avent, un petit groupe se réunit sur Zoom une 
heure avant la messe pour une lecture collective de Laudato Si, lettre encyclique 
du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. Nous commencerons dès 
que nous pourrons à nouveau nous réunir en présence. Chacun pourra alors 
nous y rejoindre, de façon ponctuelle ou continue, très librement. Pour l’heure 
nous sommes sur Zoom. Nous avons consacré l’Avent à l’Introduction, qui est 
dense. En Janvier nous commencerons le premier chapitre. Tous sont 
bienvenus ! Pour cela, contacter Anne-Sophie : laudatosi.stambroise@gmail.com 

 

Annoncer la joie de Noël 

 

Il n’y  pas que les anges qui sont porteurs de la joie de Noël. Et si vous deveniez 
aussi missionnaires ? Vous  trouverez à l’église de nombreuses cartes de vœux de 
la paroisse avec les horaires des messes de la Nativité. Elles sont destinées à tous 
vos voisins, aux commerçants du quartier et à tous les habitants de la paroisse. 
Merci d’en emporter et de les glisser, nombreuses, dans les boites aux lettres de 
votre entourage ou de les confier aux commerçants. Annonçons la joie de Noël ! Le 
Christ est le Sauveur de tous.  
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