
 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

C’est tellement précieux une Mère que même Dieu en a voulu une ! 
 

La solennité de Marie Mère de Dieu, qui ouvre chaque année, n’est pas l’occasion de 
rajouter un titre de gloire ou une médaille sur le plastron de la Vierge, ou de l’éloigner 
plus de nous en la considérant si supérieure à notre pauvre humanité… Au contraire, elle 
nous introduit dans la bouleversante contemplation de la proximité de Dieu avec notre 
humanité. Il s’est fait l’un de nous. Dans la chair. Le plus petit d’entre nous. Dans le sein 
d’une mère. Quel mystère que cette humanité visitée pour toujours par l’immensité de 
Dieu qui a voulu en faire, par sa mère, son temple et son titre de gloire ! Que les mots de 
Marie-Noël, soient pour nous tous une action de grâce en ce début d’année :  
 
Mon Dieu, qui dormez, faible entre mes bras/ Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, 

J’adore en mes mains et berce étonnée, / La merveille, ô Dieu, que m’avez donnée. 
 

De fils, ô mon Dieu, je n’en avais pas. / Vierge que je suis, en cet humble état, 
Quelle joie en fleur de moi serait née ? / Mais vous, Tout-Puissant, me l’avez donnée. 

 

Que rendrais-je à vous, moi sur qui tomba / votre grâce ? ô Dieu, je souris tout bas 
Car j’avais aussi, petite et bornée, j’avais une grâce et vous l’ai donnée. 

 

De bouche, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas / pour parler aux gens perdus d’ici-bas… 
Ta bouche de lait vers mon sein tournée, / O mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée. 

 

De main, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas / pour guérir du doigt leurs pauvres corps las… 
Ta main, bouton clos, rose encore gênée, / O mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée. 

 

De chair, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas / pour rompre avec eux le pain du repas… 
Ta chair au printemps de moi façonnée, / O mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée. 

 

De mort, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas / pour sauver le monde… O douleur ! là-bas, 
Ta mort d’homme, un soir, noir, abandonnée, / mon petit, c’est moi qui te l’ai donnée 

 

(Marie-Noël, Berceuse de la Mère de Dieu) 
 

+Père Pascal Nègre 
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» VIE DE LA PAROISSE » 
 

 

Dimanche fraternel de l’Épiphanie : 8 janvier 2022 
  

Autour de la lumineuse fête de l’Épiphanie, nous nous 
retrouverons pour un nouveau dimanche fraternel :  
 
- Messe solennelle à 11h (remise de croix des servants),  
 

- Apéritif convivial à la sortie de la messe  
et vente de galettes des rois « maison », 
 

- Concert d’orgue et violon à 16h00 (Julien Bret) 
Variations classiques autour de Noël et de l’Epiphanie 
 

- Festin d’Ambroise (20h – tracts dans l’église). 
(inscription sur festinsdambroise@gmail.com ou à l’accueil  
de la Maison paroissiale) 
 
Toutes les informations pour cette belle journée sont consultables 
sur le site de la paroisse ou sur l’application Oclocher.  
 

Galettes de l’Epiphanie « fait maison » ! 
  

Ne courrez pas à la boulangerie, les galettes 
des rois-mages viendront directement à 
vous. Et elles seront délicieuses ! 

 

Lors du dimanche fraternel de l’Epiphanie, 
le 8 janvier, au sortir de la messe solennelle 
de 11h00, vous trouverez à votre disposition 
de savoureuses galettes « maison », de 
formats différents, à un prix attractif :  

 

Galette pour 2 personnes (8 €), pour 6 
personnes (20 €) ou pour 8 personnes (25 €).  

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

 

Myriam Doncoeur, paroissienne de Saint Ambroise et conférencière, 
présentera 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.  
 

Infos dans l’église ou sur www.art-et-decouverte.fr 
 

Reprise des horaires habituels le mardi 3 janvier 
 

A partir du mardi 3 janvier, nous reprenons les horaires habituels : 
Adoration et les laudes dans l’église le matin de 8h à 9h00 

Messes de semaines : 12h15 et 19h00 
Messes dominicales : 18h30 (samedi), 9h00, 11h00 et 18h30 



 

 

»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 
 
 

Dimanche 1er janvier – Saint Marie, Mère de Dieu 
11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 2 janvier – St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 Messe Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 3 janvier 
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 
20h30 Even Chapelle de la Vierge 
Mercredi 4 janvier 
8h-9h Adoration et laudes Église 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 et 19h Messes Église 
20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
20h30 Louange, maraudes et adoration Église 
Jeudi 5 janvier 
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 6 janvier 
8h-9h Adoration et laudes Église 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 et 19h Messes Église 
19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 
Samedi 7 janvier 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 Messe Église 
18h30 Messe anticipée Eglise 
Dimanche 8 janvier – L’Epiphanie du Seigneur - Dimanche fraternel 
9h et 18h30 Messes Église 
11h Messe festive suivie d’un apéritif Église 
16h Concert  Église 
20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 

 

 
 


