
 

 
2ème dimanche de l’Avent 

Année A 
 
 
 

 

« Produisez donc les fruits dignes de la conversion » 
 
Comme chaque deuxième dimanche du temps de l’Avent, Jean Baptiste nous appelle à 
la conversion. Cette conversion du cœur doit s’incarner dans nos actes, nos paroles et 
nos habitudes. Pour cela, Jean ne se contente pas d’adresser des appels verbaux. Son 
mode de vie est déjà en lui-même suggestif, car, l’austérité de sa tenue et la frugalité 
de sa nourriture sont une invite à freiner nos goûts de paraître par la parure, et à 
modérer notre appétit du manger et du boire. L’autre signe de conversion est sans 
doute de quitter le rang des pharisiens, c’est-à-dire, d’éviter de tomber dans le piège 
d’attacher de l’importance au moindre détail de chaque prescription de la loi en 
oubliant le sens profond, et en méprisant ceux qui ne font pas comme nous. C’est aussi 
de ne pas chercher dans l’Ecriture et la doctrine de l’Eglise les seuls éléments qui 
corroborent nos opinions personnelles. 
 

De même, l’apostrophe cinglante de Jean Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens est 
pour nous aussi une mise en garde contre toute course ou suivisme moutonnier aux 
lieux de cultes, aux sacrements qui semblent garantir la filiation d’Abraham ou 
l’identité chrétienne. Le véritable fruit de la conversion est celui de l’Esprit. Or, « le 
fruit de l’Esprit est charité, paix, joie, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans 
les autres, douceur, maîtrise de soi. » (Ga 5,22). 
 

P. Manfred NNA 
Prêtre étudiant étranger. 
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Mercredi 20h-22h – Église Ouverte 
 

Chaque mercredi, de 20h à 22h, notre 
église reste désormais grande ouverte 
avec un beau programme : 
 

- louange, adoration, intercession et 
maraudes… autant de manières de 
rencontrer et de servir le Christ.  
 

L’église est ouverte pour vous ! Alors 
venez et passez 5 ou 10 ou même 120 
minutes pour vous ressourcer et 
partager en paroisse un beau moment ! 

 
 

Hiver solidaire : pour bien préparer le démarrage 
 

Du 12 décembre jusque fin mars, cinq personnes sans domicile seront accueillies salle 
Saint-Ambroise dans le cadre d'Hiver Solidaire, pour partager avec une équipe de 
bénévoles un dîner, une soirée, une nuit et un petit-déjeuner à l'abri. 
Afin de démarrer dans de bonnes conditions, nous aurions besoin en urgence de : 

- 6 housses de couette d'une place 
- 12 serviettes de toilette 

Au fil de ces mois d'hébergement, nous aurons régulièrement besoin de soupes en 
brique qui peuvent être déposées à l'accueil de la Maison paroissiale. Merci aussi pour 
vos dons de café, thé, chocolat et confiture que nous partagerons avec le Petit Café. 
 

Toute personne souhaitant s'inscrire comme bénévole peut prendre contact avec nous 
sur l'application Oclocher ou par mail à hiversolidairesaintambroise@gmail.com 
Un grand merci pour votre généreuse contribution ! 

 
Conte musical de Noël : mercredi 14 décembre 

 

Petites lectures pour les petites oreilles ! 
 

Dans ce temps de l’Avent, l’Échoppe et son équipe 
propose aux enfants et à tous ceux qui le sont restés, la 
lecture d’un conte de Noël.  
 

Accompagnée à la harpe, cette rencontre sera suivie d’un 
joyeux goûter.  
 

« Chapeau mou », le conteur de l’Echoppe Saint Ambroise, 
vous donne rendez-vous le 14 décembre à 15h, dans 
l’Atrium de la Maison paroissiale, au 33 avenue 
Parmentier. 

mailto:hiversolidairesaintambroise@gmail.com


 

Marche de Noël – Samedi 10 et Dimanche 11 décembre 

 

 
 
Le Marché de Noël de la Paroisse Saint-Ambroise approche. Comme vous le savez 
peut-être, de nombreux bénévoles y participent avec enthousiasme. Le père Pascal et 

toute l’équipe qui en est chargée sont heureux de vous y convier. Venez découvrir 
nos stands artisanaux (décorations de Noël, poteries, layettes, tricots, cartes de vœux, 
objets religieux) et nos comptoirs gustatifs (épicerie fine, confitures, chocolats, 
saucissons, Bière du Patrimoine). De bonnes affaires vous attendent à la brocante, aux 
livres et à la braderie de vêtements et de jouets. 
 

Des ateliers cuisine, tisane, déco de Noël, vous sont proposés ainsi que des spectacles 

et autres événements pour tous les âges (spectacle de marionnettes, spectacle des 
louveteaux, contes de Noël, concert d’orgues, visite guidée de l’église). Venez écouter 
les témoignages d’associations paroissiennes à la Maison paroissiale et rencontrer les 
missionnaires au sein de l’église. 
 

Et pour encore plus de convivialité, réservez votre dîner-spectacle le samedi soir et 
venez partager un délicieux repas le dimanche midi. 
 

Nous vous attendons à l’église Saint-Ambroise (71bis, bd Voltaire) et à la maison 
paroissiale (33, av. Parmentier). Le programme est sur les présentoirs. N’hésitez pas à 
le transmettre à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. 
Pour la réservation du dîner : marchedenoel@saint-ambroise.com 
 
 

Société Saint-Vincent-de-Paul 
 

Les bénévoles de la Boutique de Vincent et de la société Saint-Vincent-de-Paul vous 
remercient pour les achats que vous leur avez offerts lors de la collecte alimentaire du 
25 au 27 novembre. Grâce à vous, ils pourront distribuer l'équivalent de 8000 repas 
aux 70 familles adressées par les assistants sociaux de la mairie. MERCI. 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 
 

Dimanche 4 décembre – 2ème Dimanche de l’Avent 

9h et 18h30 Messes Église 

10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 

11h Messe avec orchestre (catéchisme), prière 

pour les morts pour la France (UNC) 
Église 

Lundi 5 décembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 6 décembre – saint Nicolas 

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 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 7 décembre – Solennité de saint Ambroise 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h Messe solennelle de la Saint Ambroise Église 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

Jeudi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie, Fête 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 9 décembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

Samedi 10 décembre - MARCHE DE NOEL 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 11 décembre – 3èmedimanche de l’Avent – MARCHE DE NOEL 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 
 
 
 

Prions pour Mme Caroline TCHANG, M. Daniel POMMIER dont nous avons célébré 
les obsèques. Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage. 
 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Victor QUERU. 
 


