
 

 

 
1er dimanche de l’Avent 

Année A 
 
 

Chers paroissiens, je ne vous apprends rien, nous entrons aujourd’hui dans une 
nouvelle année liturgique et c’est le temps de l’Avent qui commence… Un temps en 
apparence facile à appréhender : c’est le temps de la préparation à Noël, le temps de 
l’attente joyeuse de l’Enfant Jésus dans la crèche. Tout le monde sait ça, même les plus 
loin de l’Eglise. Les grandes marques l’ont d’ailleurs très bien compris et savent en 
tirer profit avec des calendriers de l’Avent toujours plus étonnants les uns que les 
autres où le petit chocolat laisse sa place à des crèmes de jour bio ou à des whiskies 
tourbés… En réalité, l’Avent ne se laisse pas mettre dans une boîte en carton et se 
révèle être un temps particulièrement paradoxal. 

 

Un paradoxe qui se manifeste d’abord dans le temps. Il y a quelque chose qui 
ne cesse de me frapper dans le choix des lectures que l’Eglise nous fait entendre en ce 
jour. Evidemment, c’est pour préparer notre cœur à accueillir l’Enfant Jésus que ce 
temps nous est donné. Mais force est de constater que ce n’est pas sur cette venue-là 
que l’Evangile concentre notre attention. Jésus ne nous parle pas de sa venue au passé, 
mais bien au futur : « comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la 
venue du Fils de l’homme ». Autrement dit, c’est bien vers la fin des temps, vers son 
retour en gloire, qu’il oriente notre regard. Il ne s’agit pas tant de son Incarnation que 
de sa venue sur les nuées. Et ainsi, nous sommes invités à unifier toute l’histoire sainte 
dans notre prière, à rassembler entre nos deux mains ce qui est passé – la Nativité – et 
ce qui est à venir – notre glorification avec le Christ. Alors chers frères et sœurs, 
veillons (au présent) dans l’attente du Messie, car n’en doutons pas, il vient Celui qui 
nous sauve ! 

P. Maxime Petit 
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Quêtes pour les Chantiers du Cardinal 

 
Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent 
pour construire et rénover les églises, maisons paroissiales, 
presbytères et chapelles. En 2021, le soutien des donateurs a 
permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, de 
nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et 

développer notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules ressources 
des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible de maintenir au cœur des villes une 
présence visible de l’Église et transmettre aux générations futures notre patrimoine 
religieux. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance. 
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé 
au 10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris. 



 

 

Commande de sapins 
 

Les groupes scouts et l’aumônerie de la paroisse organisent 
ensemble une vente de sapins pour financer leurs projets 
(camps scouts et participation au Frat de Lourdes). Vous 

pouvez commander à l’Echoppe du 33 avenue Parmentier, 
sur Oclocher en trois clics, ou sur le site helloasso (QR code 
ci-contre). Flyers disponibles au fond de l'église, avec les 
tailles et les tarifs.  
 

Les commandes se font avant le 28 novembre pour une 
livraison le 3 décembre. Merci beaucoup pour votre 
précieuse aide ! 

 
Marche de Noël – Samedi 10 et Dimanche 11 décembre 

 

 
 
 

« Pour que votre joie soit parfaite ! » 
 

On ne manque pas le marché de Noël de Saint-Ambroise ! Venez nombreux à cet 
événement festif pour que votre joie soit parfaite! Vous y trouverez des stands 
artisanaux et gustatifs. De bonnes affaires vous attendent à la brocante, aux livres et à 
la braderie. Des ateliers cuisine, tisane, déco de Noël, vous seront proposés ainsi que 
des spectacles et autres événements pour tous les âges. Venez écouter les témoignages 
d’associations paroissiennes et rencontrer les missionnaires. Réservez votre dîner-
spectacle le samedi soir où partager un délicieux repas le dimanche midi. 
 
Nous vous attendons à l’église et à la maison paroissiale. 
Programme avec horaires sur les tracts, sur le site paroissial et sur Oclocher.  
Pour la réservation du dîner : marchedenoel@saint-ambroise.com 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 27 novembre – 1er Dimanche de l’Avent 

9h et 18h30 Messes Église 

11h Messe – Entrée en catéchuménat Église 
Lundi 28 novembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
20h Lundi de Saint-Ambroise : Henri Quantin Maison paroissiale 

 Mardi 29 novembre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères  Zoom 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h45-22h Venez vivre l’aventure Alpha ! Maison paroissiale 

Mercredi 30 novembre – saint André 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
Jeudi 1er décembre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 
Vendredi 2 décembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 
Samedi 3 décembre – saint François Xavier 

8h-9h Adoration et laudes Église 

10h-11h30 Préparation à la confirmation des adultes Maison paroissiale 

12h15  Messe (Mains jointes) Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 4 décembre – 2èmeDimanche de l’Avent 

9h et 18h30 Messes Église 

10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 

11h Messe (prière pour les morts pour la France 
en présence de l’UNC) 

Église 

 
 
 
 


