
 

 

 
3ème dimanche de l’Avent 

Année A 
 
 

Qu’êtes-vous aller regarder au désert ? 
 
Nous voici devant cet évangile un peu déstabilisant en ce troisième dimanche de 
l’avent. En effet, Jean le Baptiste envoie ses disciples pour demander à Jésus s’il est 
bien le Messie. C’est un peu étrange lorsque que l’on se rappelle de la proximité des 
deux cousins qui, dès le ventre de leur mère respective, vivent une rencontre alors 
que ces derniers « tressaillent »… Jean aurait-il un doute ? Ensuite Jésus demande 
aux foules de façon un peu provocatrice ce qu’elles sont allées regarder au désert. Il 
les confronte au paradoxe de Jean qui est au milieu de nulle part, très humblement 
vêtu et qui pourtant est défini ici comme le « plus grand » né d’une femme. 
 
Et nous qu’attendons-nous aujourd’hui dans nos vies de la venue du Christ ? Que 
venons nous voir d’extraordinaire ? Quelle est l’attente que nous projetons ? Les 
autres lectures nous promettent de la vie au milieu des lieux de mort et pour cela il 
nous faudrait prendre patience, être fermes et éviter de juger. Peut-être qu’en ce 
dimanche, nous pouvons demander au Seigneur de préparer notre cœur à sa venue 
en le purgeant. Nous pourrions souhaiter creuser ce vide de l’attente afin de lui 
préparer de la place, ou peut-être de lui « laisser » un peu de place. Comment 
pourrais-je t’accueillir Seigneur comme tu es, si mon cœur est déjà rempli de ce que 
je veux que tu sois ? 

 
Aymeric Magnan de Bellevue, diacre 
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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 ! Venez y passer 5 
minutes ou deux heures pour vous ressourcer et partager un beau moment paroissial ! 

 
 

Hiver solidaire : démarrage le 12 décembre 
 

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. 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 

 
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’Échoppe Saint Ambroise, 
vous donne rendez-vous le 14 décembre à 15h, dans 
l’Atrium de la Maison paroissiale, au 33 avenue Parmentier. 
 

 
 

Journée du Pardon : jeudi 15 décembre 

 

Comme chaque année, il est possible de plonger dans la grâce de la miséricorde au 
cours de l’Avent. Une après-midi complète y sera consacrée dans l’église le mercredi 14 
décembre de 14h à 19h. De nombreux prêtres seront à votre disposition pour célébrer 
avec vous le sacrement de miséricorde tandis que le Saint-Sacrement sera exposé. Deux 
petites présentations de préparation à ce sacrement seront assurées dans l’église à 15 
heures et à 17 heures. 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 11 décembre – 3ème Dimanche de l’Avent 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

12h-18h Marché de Noël Maison paroissiale 
Lundi 12 décembre – Notre Dame de Guadalupe 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 13 décembre - sainte Lucie 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères - Oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

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

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 14 décembre – saint Jean de la Croix - Journée du Pardon 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

14h – 19h Confessions ininterrompues Église 

12h15 et 19h Messes Église 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

Jeudi 15 décembre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 16 décembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

14h30 MCR : Messe et réunion Maison paroissiale 

19h00 Atelier d’icônes Maison paroissiale 

19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 17 décembre  

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 18 décembre – 4èmedimanche de l’Avent  

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
 
 

Prions pour Mme Colette GOUILLON, Mme Christiane FONMENKO dont nous 
avons célébré les obsèques. Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage. 


