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Joie ! Exultation ! Le maître-mot de ce 3e dimanche de l’Avent est définitivement
gaudete, exsultate ! Avons-nous des raisons d’exulter, d’être dans l’allégresse
alors que différents événements tendent à prouver le contraire ? Être dans la joie
malgré tout n’équivaudrait-il pas à de l’insouciance, à une fuite de la réalité ?
Ni fuite ni insouciance, notre vie chrétienne est fondamentalement allégresse et
joie même au cœur de la difficulté car « le Seigneur est proche ». Il est déjà au
milieu de nous mais il veut se faire encore plus proche. Dans la foi, nous savons
qu’il viendra de nouveau et qu’il tiendra sa promesse. Telle est la bonne
nouvelle qui ne peut nous laisser indifférents. C’est la raison pour laquelle notre
cœur veille, frémissant de joie dans l’attente de sa manifestation. Pourquoi donc
serions-nous tristes comme si nous n’avions pas d’espérance ? Un chrétien triste
est un triste chrétien, oserions-nous dire !
Notre attente de celui qui vient, comme celle du peuple à l’écoute de Jean
Baptiste, est loin d’être passive. En témoigne cette question venant de la foule :
« Que devons-nous faire ? ». Laissons cette attente, notre profond désir de Dieu
se faire ouverture à l’autre dans le partage, dans des gestes et attitudes de
justice. Le pape François l’exprime à sa façon dans son exhortation apostolique
Gaudete et exsultate (n°122) : « Si nous laissons le Seigneur nous sortir de notre
carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait
saint Paul : "Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore,
réjouissez-vous" ».
Gaudete, exultez !
Emmanuel KOLANI, diacre

Paroisse Catholique Saint-Ambroise - 33, Avenue Parmentier 75011 Paris Tél. : 01 43 55 56 18 - www.saint-ambroise.com E-mail : paroisse@saint-ambroise.com

 PSAUME 
Cantique : R/ Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. (cf. Is 12, 6)
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

 INFOS PAROISSE 
Denier de l’Église : dernière ligne droite avant la fin de l’année !
La communauté paroissiale a besoin de la générosité de tous. En
effet, les seules ressources dont elle dispose pour vivre et
annoncer l’Évangile sont vos offrandes et le denier de l’Église. Le
denier permet de faire vivre la paroisse, de chauffer les lieux de
réunion et de culte, d’entretenir ces lieux comme il convient, de
rémunérer vos prêtres et le personnel salarié. Frais globaux de la
paroisse : 1500 euros par jour.
En cette fin d’année, marquée par une pandémie qui perdure,
nous sollicitons les personnes qui n’ont pas encore fait l’offrande de leur denier
pour 2021. Les dons sont évidemment déductibles des impôts. N’hésitez pas à
en parler autour de vous. Le denier nous concerne tous.

Journée du pardon : préparer son cœur à Noël.
Comme chaque année au moment de l’Avent, vous pourrez recevoir le
sacrement de réconciliation lors de la journée du pardon, le mercredi 15
décembre, de 14h00 à 19h30. Plusieurs prêtres seront présents en permanence
pour vous accueillir. En semaine, l’accueil confession est toujours de 17h à 19h
dans l’église (Mardi au Vendredi).

Parcours Alpha : on commence fin janvier
La paroisse va proposer à partir de la fin du mois de janvier le cycle d’un
parcours Alpha ouvert à tous. Il s’agit d’une série de rencontres hebdomadaires,
ouvertes sur le monde, et qui permettent de parler spiritualité, de ses propres
questions et convictions sur le sens de la vie. C'est aussi une opportunité de
comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Après un repas
convivial, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion en
petit groupe. Ces parcours sont organisés dans plus de 700 lieux en France. A
Saint-Ambroise : tous les mardis à partir du 25 janvier, de 19h45 à 22h00.
Vous voulez rejoindre l’équipe de ceux qui accueillent ?
Vous cherchez un contact et désirez participer suivre le parcours ?
Contacter Bruno Frachet : alpha.paroissestambroise.paris@gmail.com

La Pastorale de la Ruche
Les enfants et les jeunes du patronage vous invitent chaleureusement à leur
spectacle de Noël, inspiré de la pastorale des santons de Provence : la Pastorale
de la Ruche. Vendredi 17 décembre 2021 à 20h à la salle Saint-Ambroise
En plus de nous préparer joyeusement à Noël, ce spectacle aidera les jeunes à
financer leur camp de ski. Billet à 5 euros, à réserver par mail à l’adresse
suivante : laruche.sta@gmail.com. Venez nombreux !

Ne laisser personne dans la solitude
Au sein de notre territoire paroissial, de nombreuses personnes sont isolées par
la maladie ou l’âge, par la solitude ou la précarité. C’est à nous qu’il revient d’en
prendre soin. Avez-vous porté aux personnes de votre immeuble ou de votre
pâté de Maison une carte de Noël de la paroisse ? Indiqué les horaires des
messes de Noël ou de la journée du pardon ? Êtes-vous allé prendre des
nouvelles de vos voisins ? Certains aimeraient la joie d’une visite, d’autres
recevoir la communion, d’autres encore goûter simplement la douceur de
compter aux yeux de quelqu’un.
Nous tenons à la disposition de tous des cartes de Noël (au secrétariat). Il y en a
dans l’église en libre-service, comme chez certains commerçants du quartier.
N’hésitez pas à signaler les besoins auprès des Conférences Saint Vincent de
Paul, ou bien auprès de Louis-Henry et Maud d’Espaigne afin que personne ne
soit oublié (louishenry.despaigne@gmail.com). Si vous souhaitez donner un
peu de temps pour visiter des personnes isolées, surtout, manifestez-vous.
Nous manquons aussi de visiteurs !

Horaires de vacances
Attention aux horaires de vacances : du 20 décembre au 2 janvier :
Une seule messe quotidienne en semaine à 12h15.

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
Dimanche 12 décembre – 3eme 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
Lundi 13 décembre – Sainte Lucie
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15 et 19h
Messes
Eglise
18h15
Prière du chapelet
Chapelle de la Vierge
Mardi 14 décembre – Saint Jean de la Croix
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
9h30
Prière des mères à l’oratoire
Oratoire
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 15 décembre – Journée du Pardon
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 16 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 17 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
20h
La Pastorale de la Ruche
Salle saint Ambroise
20h-22h
Méditer la parole
Maison paroissiale
Samedi 18 décembre
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
9h30-16h
Rencontre Fratello
Maison paroissiale
12h15
Messe Mains jointes
Eglise
18h30
Messe anticipée
Eglise
Dimanche 19 décembre – 4ème Dimanche de l’Avent
11h et 18h30
Messes
Eglise

 INTENTIONS DE PRIERE 
Nous prions pour Mme Marina GASTEBOIS, 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 : Maxime
BOUCART, Louis LAURET, Louise de MONTESSUS.

