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Stat cripia dum volvitur urbs 
La ville tourne, la crèche demeure 

 

Le pape François a accepté jeudi la démission de Michel Aupetit, archevêque de 
Paris, qui avait reçu cette charge le 6 janvier 2018, jour de l’Épiphanie. Il avait alors 
conclu sa première homélie d’archevêque par ces mots : « Ne regardez pas 
l’archevêque, contemplez le Christ ! » Au terme de ses quatre années comme 
pasteur de notre diocèse, c’est encore cet appel qu’il nous a lancé. Tournons donc 
nos regards vers le seul Berger de l’Église, le seul Sauveur, notre seule espérance : le 
Christ Jésus qui vient ! 
Car « Dieu a décidé que les hautes montagnes » seraient abaissées. Ces collines et ces 
ravins, ce désert et ces rocailles étaient, à l’époque du prophète Baruc, l’immense 
étendue hostile, infranchissable, qui séparait le peuple d’Israël en exil de sa terre 
bien-aimée. Comment trouver le chemin du retour ? Qui pourrait le tracer, sinon 
Dieu, seul capable, par sa puissance créatrice, de combler les ravins et d’araser les 
montagnes ? 
Dans ce même désert, Jean Baptiste se met à prêcher : le Seigneur vient ; nous allons 
pouvoir rentrer chez nous. Le salut de Dieu se profile : il vient, et sa venue nous 
trace le chemin du retour. Sommes-nous impuissants devant le tourbillon des 
événements du monde ? Ou bien le désert de notre ville, comme une grande mer 
tourmentée et immobile, nous empêche-t-il de nous établir en Dieu, sur sa 
montagne sainte, l’Église ? Alors laissons Dieu s’établir en nous, combler lui-même 
les ravins de nos angoisses, aplanir les montagnes de nos orgueils. 
À travers ce monde qui passe, laissons-nous conduire à la crèche où le Sauveur 
s’offrira bientôt à nos regards. Rendons grâce pour les pasteurs que Dieu nous a 
donnés, confions-lui ceux qu’il nous donnera, et marchons ensemble, avec 
confiance, vers l’accomplissement du salut. 
 

P. Thomas Duthilleul 
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 INFOS PAROISSE  
 

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. 



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 Saint-Ambroise vous propose de rencontrer le Christ dans sa Parole en 
ayant chaque jour, durant une semaine, un temps de prière et un temps 
d’accompagnement individuel avec un paroissien expérimenté. Tracts sur les 
présentoirs.  

 
Mains Jointes, qu’est-ce que c’est ? 

 
 

Notre mission : 

  

Depuis plusieurs années,  les membres de ce groupe composé de paroissiens, se 
retrouvent pour prier aux intentions des personnes en difficulté du Petit   Café, 
d’Hiver Solidaire. Cette mission  d’intercession  s’élargit actuellement aux 
Maraudes, à la Conférence  Saint Vincent de Paul  et à la Paroisse (faisant suite ainsi 
au cahier déposé au fond de l’Eglise).  
 
Comment ? 
 

Nous nous  réunissons régulièrement chaque mois. Nous nous partageons  alors les 
intentions de prière du mois suivant.  
Nous avons régulièrement des nouvelles des accueillis pour qui l’on prie  par la 
personne  du Petit Café  chargée du lien avec notre groupe. S’établit  ainsi un 
véritable lien de communion et de parrainage. Chacun(e)  d’entre nous prie  à son  
domicile pour les personnes  qui lui ont  été confiées.   
 

En Eglise  
  

Après notre réunion,  à la messe dite « Messe Mains Jointes », nous apportons ainsi  
toutes les prières de la paroisse. 
Prochaine  Réunion et Messe Mains Jointes : Samedi  18 décembre  2021. 
Le groupe d’intercesseurs  a besoin de se  renforcer.  
N’hésitez  pas à vous renseigner et  à venir nous rejoindre : Contacter Madeleine : 
mcouesnon@free.fr ; Tél : 06 62 04 88 41.  
 

Remerciements 
 

MERCI à tous pour votre générosité et votre aide à 
l'occasion de la Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire des 26 et 27 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 offrir 6000 équivalents repas à nos bénéficiaires. 

 

La Société de St Vincent de Paul vous remercie. 
 
 



 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

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

Lundi 6 décembre  
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Conférence, débat, cocktail et dédicace « Notre-
Dame de Guadalupe » 

Maison paroissiale 

 Mardi 7 décembre – Saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Prière des mères à l’oratoire Zoom 

12h15 et 19h Messes de saint Ambroise Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 8 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie 
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 9 décembre  
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h00 Messes Eglise 

14h30 Messe à l’oratoire suivie de la réunion  MCR Maison paroissiale 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

Vendredi 10 décembre  
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 11 décembre – Quête des Petites Sœurs des Pauvres  
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

14h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 12 décembre –  3ème Dimanche de l’Avent - Quête des Petites Sœurs des Pauvres 
9h et 11h  Messes Eglise 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

18h30 Messe Guadalupe Eglise 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Nous prions pour M. Jérôme CANOINE, Mme Odette PERRET, dont nous 
avons célébré les obsèques cette semaine. Que le Seigneur les accueille en sa 
lumière. 
 
 


