
Nativité du Seigneur 
Année A 

 
 

Jésus est venu…Jésus vient aujourd’hui, c’est Noël, réjouissons-nous ! 
 

A l’époque de Jean le Baptiste, beaucoup projettent des rêves de victoire sur 
l’occupant, de châtiment pour les méchants, de guérison, de prospérité… Sommes-
nous si différents ? 
Les prophètes annoncent la venue du sauveur…pas seulement pour les juifs mais pour 
tous; élargissant le rayonnement du messie ils nous invitent à «élargir l’espace de (nos) ta 
tente, à déployer sans hésiter la toile de (nos) ta demeure» (Isaïe 54, 1-10). 
Jésus va aux périphéries des sociétés, auprès des exclus, des malades, des 
pécheurs…Jésus est né au milieu d’eux, Il ne les oublie pas Il vient signer l’alliance de 
Dieu avec l’humanité tout entière. 
Par l’Esprit Saint qu’Il envoie nous pouvons être le temple dont Il a besoin pour aimer 
et se déployer. Il nous fait exister en Fils et Filles du Père. 
Que cette identité croisse dans nos cœurs et permette d’agir comme Jésus, en Prince de 
la paix: 
-Homme de dialogue infatigable, guide vers la confiance que Dieu nous fait; 
-Homme miséricordieux, plein de compassion, répondant aux besoins profonds des 
personnes qu’Il rencontre. 
Pour relever le monde, Dieu se rend dépendant de notre volonté de l’accueillir ou non. 
Devant l’enfant, ouvrons-nous aux occasions offertes à travers les crises : pauvretés, 
épidémies, guerres, soubresauts de notre Terre, effondrement des économies, 
chômage…présentons-les à la crèche. «Là où le péché abonde, la grâce surabonde » 
(Romains 5, 20) et soyons attentifs à l’action du Frère nouveau né autour de nous. 
N’étant pas seuls devant la crèche scrutons ensemble les opportunités de nous 
respecter et de nous aimer : «l’Emmanuel» dans nos rencontres et nos actes remplira 
nos cœurs de sérénité, de Paix et de Joie. Il veut notre bonheur. Joyeux Noël à tous ! 

 

André Maillard 
chargé de mission à la direction générale de L’Œuvre d’Orient 
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 PENDANT LES VACANCES DE NOEL  
 

 

 
Du lundi 26 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 27 décembre de 17h à 19h 
 

 

 
L’Échoppe sera ouverte du : 

 

Mardi 27 décembre au vendredi 30 décembre de 14h30 à 17h 
et le Samedi 31 décembre de 11h à 17h 

 

 
 

DES LA RENTREE 
 

 
 
 

Solennité de Marie Mère de Dieu : Dimanche 1erjanvier 
 

La solennité de Marie Mère de Dieu qui depuis le VIIème siècle ouvre l’année, le 1er Janvier, 
sera célébrée le samedi 31 décembre à 18h30 (messe anticipée) et le dimanche 1er Janvier à 

11h00 et 18h30. Belle occasion de confier à Notre-Dame toutes nos espérances, nos projets, 
nos demandes ou nos résolutions, mais aussi de rendre grâce ensemble pour l’année écoulée.  
 

Dimanche fraternel de l’Épiphanie : 8 janvier 2022 
 

Autour de la lumineuse fête de l’Épiphanie, nous nous retrouverons pour un nouveau 
dimanche fraternel en paroisse :  
Messe solennelle à 11h (remise de croix des servants),  
Apéritif convivial, 
Concert d’orgue et violon (16h) et  
Festin d’Ambroise (20h Ŕ tract joint).  
Toutes les informations pour cette belle journée ont consultables sur le site ou sur Oclocher.  
 

Conférence sur Notre-Dame en restauration : le 14 janvier à 14h30 

 

Myriam Doncoeur, paroissienne de Saint Ambroise et conférencière, présente un 
« Florilège sur la Cathédrale Notre Dame de Paris et les projets de restauration ». 
Cette rencontre aura lieux salle Saint-Ambroise le samedi 14 janvier 2023 à 14h30 aux 
bénéfices de communautés religieuses.  
Tracts et affiches dans l’église ou sur www.art-et-decouverte.fr 

 
 
 

http://www.art-et-decouverte.fr/


 

NOEL 
 

 

 

 
 
 

A vous tous, chers paroissiens, chers amis, chers visiteurs de passage,  
nous souhaitons une très belle et très douce fête de Noël !  

Puissions-nous tous nous laisser rejoindre, au cœur de la nuit, par l’astre qui se lève, 
discret et rayonnant, humble et royal, pauvre et tout puissant : le Christ-Sauveur.  

Et pour cela, qu’il nous fasse la grâce de lui laisser au moins en nos vies  
l’espace minuscule d’une crèche, qui ne soit pas remplie de nous… 

 

Joyeux Noël et bonne année 2023 ! 
 

Samedi 24 décembre : messe de la nuit à 18h30 et 23h00 
Dimanche 25 décembre : messe du jour à 11h00 et 18h30 

 



 
 
 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur 

11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 26 décembre – Saint Etienne 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 27 décembre – Saint Jean 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 28 décembre – Les Saints Innocents 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Église 

Jeudi 29 décembre 

12h15  Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 30 décembre – La Sainte Famille 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Église 

Samedi 31 décembre  

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche 1er janvier – Saint Marie, Mère de Dieu 

11h et 18h30 Messes Église 
 

 
 

Denier de l’église : ce sont les derniers jours 
 

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. 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.  

 


