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Venez, divin Messie 
 
Comme elles sont heureuses les deux cousines Marie et Elisabeth, face à ce qui 
leur arrive. Elles vont être mères alors que cela leur semblait impossible. L'une 
était trop âgée et stérile et l'autre enceinte en étant et en restant vierge. Ce 
bonheur vient de ce que Dieu a dépassé leur espérance. Et ce bonheur les pousse 
à exulter, à partager leur joie. 
Tout comme Marie porte son Seigneur non pour Le garder mais pour nous Le 
donner, nous partageons le bonheur d'Elisabeth, non pour le garder mais 
l'annoncer, pour le transmettre. Alors, pourquoi osons-nous si peu le faire ?  S'il 
est difficile d'annoncer de mauvaises nouvelles, le bonheur au contraire devrait 
être facile à annoncer. Comme le rappelait Benoit XVI, nous ne devons pas 
seulement porter le Christ dans notre cœur, mais nous devons le porter au 
monde, de sorte que nous puissions aussi engendrer le Christ pour notre temps.  
Dans quelques jours, ce sera la grande fête de Noël. Avant d'être la fête des bons 
repas et des cadeaux, c'est avant tout celle de la venue du Fils de Dieu parmi 
nous. Le Seigneur veut venir en nous y faire sa demeure. Nos yeux sont-ils 
illuminés ? Notre cœur bondit il de joie ? Ne serions-nous pas trop habitués à 
Noël, à la venue du Christ auprès de nous, trop habitués à sa présence ? 
Aurions-nous perdu le sens de l'attente et la joie des venues du Christ dans 
notre monde et en nous ? Serions-nous lassés de l'attendre ? Espérons-nous 
encore quelque chose de lui ? 
Ne nous lassons jamais d'attendre le Seigneur, d'espérer et même de demander 
sa venue, tout spécialement pendant ce temps de l'avent. Alors en ces derniers 
jours avant Noël, faisons nôtres et chantons de tout notre cœur ces paroles du 
cantique : « Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ; vous êtes notre 
vie : venez, venez, venez ! » 

Norbert BOSSONE, diacre permanent 
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 LITURGIE  
 
 

Psaume 79 : R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
                      que ton visage s’éclaire, 
                      et nous serons sauvés !  
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 

 HORAIRES DE NOËL  
 

 
 

 
 
 

Vendredi 24 décembre – Messe de la nuit : 18h30 et 23h00 
Samedi 25 décembre – Messe du jour de Noël : 11h00 et 18h30 

Dimanche 26 décembre – Fête de la Sainte Famille : 11h00 et 18h30 
 
 



 INFOS PAROISSE  
 

Vacances de Noël 
 

Une seule messe par  jour à 12h15, du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

Accueil dans l’église : Mardi 21 décembre et jeudi 23 décembre de 17h à 19h 
Jeudi 30 décembre de 17h à 19h 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h pendant les vacances 
 
 

L’Echoppe reste ouvert pendant les vacances scolaires sauf :  

vendredi 24 décembre à 14h30 jusqu’au lundi 27 décembre 
 

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 
 

 
* 

 

 

Alerte : quinze jours pour un miracle ! 
 

A quinze jours de la fin de l’année, Seulement deux tiers des 
donateurs habituels se sont manifestés, c’est-à-dire non 
seulement que le nombre des donateurs n’a pas augmenté, mais 
qu’il a chuté de 200 personnes ! Il faut un miracle de prise de 
conscience… 
 

A quinze jours de la fin de l’année, il manque environ 60 000 
euros pour atteindre le budget prévisionnel du Denier. C’est-à-

dire l’équivalent de 40 jours de vie de la paroisse, puisque chaque journée 
revient (tout compris) à 1500 euros environ. Il faut un miracle pour sortir de 
ces 40 journées de désert… 
 

A quinze jours de la fin de l’année, il est bon de rappeler que la moyenne 
nationale de l’âge des donateurs du Deniers tourne autour de 70 ans, et que la 
moyenne d’âge des habitants de notre quartier est de 40 ans. Il faut un miracle 
de jeunesse pour le Denier à Saint-Ambroise ! 
 

A chaque messe, une opération « 40 jours à combler » est lancée : il suffit de 
dégainer sa carte bleue et de cliquer. Ne brisez pas l’élan de votre générosité ! 
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Festin de l’Epiphanie : 9 janvier 2022 à 20h00 
 

A l’occasion de la nouvelle année, et dans le cadre d’un nouveau dimanche 
fraternel, l’équipe des Festins d’Ambroise vous invite pour le Festin de 
l’Épiphanie Dimanche 9 janvier 2022 à 20h00 à la Maison paroissiale.  
 

On peut venir seul, inviter des amis, ou payer une place pour quelqu’un qui 
n’aurait pas les moyens. On peut constituer une table de 8 que l’on voudrait 
rassembler pour la soirée. (Participation proposée de 10 euros pour la soirée, vin 
compris. Règlement sur place) 
 

Réservations par mail : festinsdambroise@gmail.com 
Ou par téléphone : 01 43 55 56 18 
 
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Dimanche 19 décembre – 4eme Dimanche de l’Avent  
11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 20 décembre  
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 21 décembre  
9h30 Prière des mères à l’oratoire Maison paroissiale 

12h15  Messe  Eglise 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 22 décembre  
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
20h  Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 23 décembre  
12h15  Messe Eglise 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 24 décembre  
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15  Messe Eglise 

18h30 Messe des familles – Messe de la nuit de Noël Eglise 
23h Messe de la nuit de Noël Eglise 

Samedi 25 décembre – Nativité du Seigneur 
11h00 et 18h30  Messes du jour de Noël Eglise 

Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille 
11h et 18h30  Messes Eglise 

 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 
Nous prions pour Mme Jacqueline AUDY, Geneviève DOUTRIAUX, dont nous avons 
célébré les obsèques cette semaine. Que le Seigneur les accueille en sa lumière.  
Nous prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Alix CLABAUD. 
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