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« Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis » 
 

    Monté avec ses parents à Jérusalem pour la fête de Pâques, Jésus âgé de 12 ans, 
Jésus se perd dans la foule houleuse des pèlerins. Après trois jours de recherche 
anxieuse, l’enfant est retrouvé. Un dialogue s’engage : une demande d’explication 
qui frise la réprimande ; une répartie ferme, apparemment insolente ; mais, 
finalement  le drame se résout calmement, dans un esprit de foi et de soumission à 
la volonté du Père « de qui toute paternité, au ciel et sur terre, tire son nom. » 
                 

                 Famille idéale, dira-t-on. D’accord, effectivement dans nos ménages et nos 
familles à nous, les choses ne se passent pas toujours avec autant de sérénité. Or, le 
Pape Jean-Paul II dans l’exhortation apostolique Familiaris consortio enseigne que «  
le mariage et la famille constituent l’un des biens les plus précieux de l’humanité. »       

                   Il nous faut à tout prix prendre conscience que ce trésor inappréciable est 
en train de se désagréger dangereusement face aux multiples assauts qui 
l’agressent de toutes parts : divorce, séparation des époux, contestation de l’autorité 
parentale, délinquance juvénile, révolte des enfants et surtout déchaînement 
impétueux des médias qui corrodent littéralement les principes sains et tonifiants 
d’une éducation humaine et chrétienne équilibrée. 
 

                    Contemplons la discrétion de Joseph, l’amour et l’engagement maternels 
de Marie, le soutien mutuel et concerté des deux conjoints dans la recherche 
combien longue et angoissée de leur fils perdu ; les demandes d’explication 
courtoises quoique fermes ; l’espace de liberté accordé au culte familial de Dieu ; la 
place privilégiée réservée à la volonté divine au sein de la famille ; le sens profond 
de la soumission et de l’obéissance des enfants envers les parents. 
 

                      Laissons-nous donc féconder par les vertus d’un tel exemple et, 
courageusement, essayons d’appliquer dans nos familles les conseils de morale 
domestique que Saint Paul propose aux Ephésiens : « Femmes, aimez vos maris ! 
Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Eglise, Enfants, obéissez à vos 
parents dans le Seigneur. Et vous parents, n’exaspérez pas vos enfants ; mais usez, 
en les éduquant, de corrections et de semonces qui s’inspirent du Seigneur. » 

 
 

Père Manfred NNA  
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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 ! 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Horaires des vacances de Noël 
 

Une seule messe par  jour à 12h15, du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

Accueil dans l’église :  
Jeudi 30 décembre de 17h à 19h 

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

L’Echoppe sera fermée lundi 27 décembre  
mais reste ouverte pendant les vacances scolaires. 

 
 
 

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 
petits groupes. 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 
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La Saint-Ambroise : une bière pour le patrimoine ! 
 
 

 
 
Depuis 2015, la chapelle du Calvaire, à l’entrée de notre église, accueille la 
mémoire des victimes des attentats du 13 novembre qui ont frappé durement 
notre quartier. C’est un lieu de prière très visité. Après une étude poussée avec 
les services compétents de la Mairie, nous entreprenons de restaurer cette 
chapelle pour en faire un lieu de recueillement lumineux et paisible. Un dossier 
de mécénat est en train d’être constitué et sera largement partagé à un niveau 
national. Le coût des travaux s’élève à environ 250 000 euros.  
 

Pour soutenir ce projet de restauration du patrimoine, des jeunes de la paroisse 
ont brassé spécialement, sur les bords du canal, dans le 11ème arrondissement, 
une délicieuse bière au miel (Saint-Ambroise est patron des apiculteurs). 
L’ensemble des bénéfices est destiné à la restauration de la chapelle concernée.  
 

Pour commander : la.saint.ambroise@gmail.com ou 06 21 22 87 60 
 

Vous trouverez en vente à la sortie des messes de Noël des bouteilles (growler) 
de 1 litre, réutilisables et eco-responsables, avec leur étiquette dessinée par un 
étudiant de la paroisse. 15 euros la bouteille.  
 
 

Weekend chant et liturgie : chanter la messe – 8 et 9 janvier 2022 
 
 

Venez tous goûter la joie de chanter ensemble.  
Session animée par Fabienne Martet, chef de chœur, et Arnaud Khatcherian, 
chanteur et professeur de chant. Samedi 9h30 – 17h30 et dimanche 9h30 – 13h00 
(avec animation de la messe) : travail vocal, apprentissage de chants, 
enseignements… Weekend ouvert à tous, pas seulement aux membres de notre 
chorale paroissiale. Participation : 20 euros pour les 2 jours, partitions comprises. 
15 euros pour les paroissiens de St Ambroise.  
 

Renseignements et inscription : lechoeurdesanimateurs@gmail.com 
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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 26 décembre – La Sainte Famille 

11h et 18h30 Messes Eglise 
Lundi 27 décembre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 28 décembre  

12h15  Messe  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 
Mercredi 29 décembre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Jeudi 30 décembre  

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 31 décembre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 
Samedi 1er janvier 2022 

12h15   Messe Eglise 

18h30  Messe anticipée  
Dimanche 2 janvier - L'Épiphanie du Seigneur 

11h et 18h30  Messes Eglise 
 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Nous prions pour Ganna et Philippe NARCONTI qui se sont unis ce 
weekend dans les liens du mariage. Félicitations ! 
  
Nous prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Suzie HILL, Ernest 
ABETTAN, Paloma GESTIN, Léo KARRER. 
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