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Une histoire de chercheurs de Dieu ? 
 

Ça commence avec des savants qui contemplent et analysent la création. Ils 
s’émerveillent de l’énergie que le Créateur a mis dans son Œuvre. Cette énergie 
les rejoint et les dépasse. Grâce à l’étoile ils se mettent en route. En attirant à lui 
ces mages, Jésus manifeste que le roi des juifs, Messie, n’est pas seulement pour 
le peuple juif ou les prêtres mais pour tous les hommes et les femmes au-delà de 
toute frontière. Cette étoile fut un signe qui a mis en route ces mages et leur a 
laissé le soin de chercher Jésus. 
Ainsi Dieu nous interpelle et nous guide à travers sa création, des événements et 
des rencontres. Apprenons à reconnaitre avec l’aide des autres les signes que le 
Seigneur nous donne, parfois par ceux auxquels nous n’aurions pas pensé. 
Acceptons son enseignement. Jésus est « Epiphanie »; de sa naissance à sa mort 
et à sa résurrection il est Révélation de Dieu.  
Chrétiens, à notre tour, qu’avons-nous à offrir à Dieu alors qu’Il nous fait le plus 
grand don en se faisant Jésus ? Jésus vient partager sa divinité comme le 
rappelle St Irénée de Lyon : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne 
Dieu ». Après L’avoir contemplé dans la joie de Noël reconnaissons-nous 
pauvres et démunis ; offrons-lui le meilleur de nous-même : notre cœur, et 
saisissons les multiples possibilités de recommencement qui nous sont et seront 
offertes en cette nouvelle année pour partager tendresse, ouverture, solidarité 
autour de nous : en famille, en couple, en fraternité, entre amis, voisins, 
paroissiens, collègues, citoyens, étrangers… beaucoup attendent que nous leur 
témoignions de la compassion de Dieu qui accueille tout être humain tel qu’il 
est. 
Puissions-nous devenir à notre tour des étoiles rayonnantes les uns pour les 
autres dans le respect de tous. Libres comme les mages qui sont repartis par un 
autre chemin.  

 

André Maillard – Diacre -   

Chargé de Mission à la Direction Générale de L’Œuvre d’Orient 
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 LITURGIE  
 

 

1ère lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
 

Psaume 71 : R/ Toutes les nations, Seigneur, 
         se prosterneront devant toi.  
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 

 
Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 2) 

 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

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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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.  
 
 
 

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 
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En ces tout premiers jours de l’année 2022,  
l’équipe pastorale de la paroisse vous adresse ses vœux chaleureux ! 

 

Avec vous, devant l’enfant-Roi de Bethléem, nous déposons les innombrables 
trésors déjà reçus, et nous lui présentons toute l’année qui vient,  

avec ses espérances et ses attentes, ses projets et ses prières. 
 

Il est le Sauveur, il vient combler ce monde et en faire son Royaume,  
qu’il trouve en chacun de nous un palais où régner. 

Bonne, sainte et douce année 2022 ! 
 
 
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Dimanche 2 janvier  - L'Épiphanie du Seigneur 

11h et 18h30 Messes Eglise 
Lundi 3 janvier 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 4 janvier 

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 5 janvier 

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 6 janvier  

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 7 janvier 

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-22h Méditer la parole Maison paroissiale 
Samedi 8 janvier 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 
Dimanche 9 janvier - Le Baptême du Seigneur 

9h et 18h30  Messes Eglise 

11h Messe festive, puis apéritif partagé sur le parvis Eglise 

20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 

 


