
 

4ème dimanche de l’Avent 
Année A 

 

La mission de Joseph 
 

 

Nous avons moins l'habitude d'entendre l'annonciation à Joseph que celle à Marie. Un 
ange est venu demander à Marie de bien vouloir devenir la mère de Jésus et elle a 
accepté. De la même manière, Matthieu nous rapporte concernant Joseph que l'ange 
lui propose de devenir le père adoptif de Jésus et il va finalement accepter lui-aussi. 
 
La situation devant laquelle se trouve Joseph est tout à fait imprévue et déconcertante. 
Il avait un projet de mariage et de vie avec Marie. Tout à coup ce projet est brisé. Il ne 
comprend pas ce qui lui arrive et n'en discerne pas le sens. Après avoir sans doute 
longuement réfléchi, il décide de répudier Marie en secret. Ne réagissons-nous pas 
nous aussi comme Joseph face des situations imprévues, devant une occasion de nous 
lancer dans une aventure inconnue ? Notre première réaction n'est-elle pas de 
repousser ce qui nous dérange pour nous tirer d'embarras ? 
 

Après avoir reçu un signe de Dieu, Joseph se rend alors disponible à l'appel de Dieu, 
même sans tout comprendre. Quand Dieu nous appelle à vivre des situations insolites 
ou apparemment au-dessus de nos forces, notre réaction est souvent d'opposer nos « 
bonnes » raisons au désir et à l'appel de Dieu. Nous n'aimons pas avancer dans le noir.  
 

Nous hésitons à mettre notre main dans celle de Dieu et à nous laisser guider. 
Oserons-nous accepter que Dieu modifie nos projets pour nous les redonner 
merveilleusement transformés ? 
 

Nous avons tous une aventure à vivre avec le Christ, une mission à réaliser dans nos 
vies. Puissions-nous comme Joseph, après avoir discerné ce que Dieu attend de nous, 
nous impliquer dans la réalisation de la mission qui nous est confiée. A l'image de 
Joseph, à quelques jours de Noël, puissions-nous ne pas faire faux bond à Dieu, mais 
au contraire, l'accueillir de tout notre cœur en nous rendant disponibles pour 
accomplir ce qu'il attend de nous. 
 

Norbert BOSSONE, diacre permanent 
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HORAIRES DE NOËL 
 

 
 

Samedi 24 décembre - Messe de la nuit : 18h30 et 23h00 
 

Dimanche 25 décembre 
Messe du jour de Noël : 11h00 et 18h30 

 

Confessions possibles dans l’église une heure avant chaque 
messe de la nuit le 24 décembre 

(pour ceux qui ont manqué la journée du pardon…) 
 
 

 

Pendant les vacances de Noël, du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, 
une seule messe est célébrée chaque jour de la semaine à 12h15 

 

Messes dominicales :  
Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h 
 

Accueil dans l’église : Mardi 20 et 27 décembre de 17h à 19h 
 

 



 

 
Pendant les vacances, l’Échoppe sera ouverte du : 

 
Lundi 19 au vendredi 23 décembre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h 

Samedi 24 décembre de 11h à 16h 
Lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre de 14h30 à 17h 

Samedi 31 décembre de 11h à 17h 
 
 
 

Denier de l’église : en avant ! 
 

Voilà les derniers jours de l’année arriver, et 
l’occasion de boucler les dons défiscalisables 
avant le 31 décembre.  
 

Merci à tous ceux qui ont déjà pensé au 
Denier de l’Église, vital pour le quotidien de 
la paroisse. A cette date il manque encore un 
peu plus de 45 000 euros pour atteindre le 
budget prévisionnel du Denier 2022… et 
toutes les charge (nous en faisons tous 
l’expériences douloureuse) augmentent.  

 

Pour les personnes 
imposables, un don de 400 
euros coûte 100 euros 
après déduction fiscale.  

 

C’est la dernière ligne droite : par chèque, sur les bornes de l’église, 
par internet ou encore en flashant directement le QR code ci-joint.  
 
 

Hiver solidaire a démarré le 12 décembre 
 

Depuis le 12 décembre jusqu’à la fin du mois mars, cinq personnes sans domicile sont 
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 avons 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 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 18 décembre – 4ème Dimanche de l’Avent 

11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

Lundi 19 décembre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 20 décembre  

9h30 Groupe de Prières des mères - Oratoire Maison paroissiale 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 21 décembre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Église 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

Jeudi 22 décembre 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 23 décembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Église 
Samedi 24 décembre  

12h15 Messe Église 

18h30 Messe de la nuit de Noël Église 

23h Messe de la nuit de Noël Église 

Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur 

11h et 18h30 Messes Église 
 

 
Prions pour Mme Michelle TOFFIN dont nous avons célébré les obsèques. Que le 
Seigneur la reçoive dans la lumière de son visage. 
 

Prions pour le nouveau baptisé de la paroisse : Clara CABRERA HERNANDEZ. 
 


