
 

 
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

 
 

« Debout, Jérusalem ! Resplendis ! Elle est venue ta lumière, la gloire du Seigneur s’est levée sur 
toi... Ton cœur frémira et se dilatera », annonçait Isaïe depuis des siècles.  
 

Et voilà que Jérusalem est plutôt bouleversée, avec Hérode. Toute la ville est saisie d’une 
étonnante crainte paralysante, lorsque des mage viennent annoncer que l’astre de 
lumière du Roi des juifs s’est bien levé à l’Orient. Personne ne bouge. Bethléem est 
pourtant à quelques encablures à peine de Jérusalem. Un très court chemin. On ne dit 
même pas que le Roi Hérode a cherché à voir cette étoile prophétique, confirmée par les 
prêtres et les scibes. 
 
Les trois mages païens se sont mis debout, ils ont pris la route, ils ont cherché à 
comprendre, ils ont demandé conseil, ils ont laissé leur sagesse être éclairée par 
l’Ecriture, et ils ont osé agenouiller leur intelligence et leurs certitudes devant le plus 
imprévisible Roi du monde : un enfant nouveau-né. Et c’est en leur cœur à eux, comme 
cela avait été le cas en celui des bergers, que se dilate alors la joie promise : « Quand ils 
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent 
l’enfant avec Marie sa Mère ». 
 
Seigneur, ne nous habitue pas à toi, à notre foi, à notre Eglise, à nos pratiques… au point 
de ne plus nous lever sans cesse de nouveau pour chercher ton visage avec passion. 
Séduis-nous encore par ta lumière, attire-nous loin de nous-mêmes, dans l’inconfort 
d’une marche à ta suite hors de laquelle nous risquerions de passer à côté de notre joie. 
Dans nos quêtes un peu apeurées de royauté, de gloire, de pouvoir ou de force, en réalité 
c’est toi que nous cherchons, souvent maladroitement. Car toi seul est la clé de toute 
royauté, de toute gloire et de toute humanité. 
 
 
 
 

+Père Pascal NEGRE 
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Adoration : «Ils se prosternèrent devant lui » 

 
« Venez et voyez ! » 
Contempler le Christ en son eucharistie et se 
laisser toucher par son propre regard sur nous… 
Unir nos vies à la sienne pour habiter le quotidien 
de sa présence… Déposer nos fardeaux sur son 
cœur doux et humble… Simplement demeurer 
avec lui, car il est là et il nous invite à venir. C’est 
le sens de l’adoration eucharistique qui est comme 
le prolongement intime et lumineux de la 
célébration eucharistique.  
 

Chaque matin à Saint-Ambroise, du mardi au 
samedi, l’adoration a lieu de 8h à 9h avec les 
prêtres, diacres et fidèles de la paroisse qui le 
désirent. Elle s’achève par la prière des laudes. De 
même, le mercredi soir, en association aux 
maraudes qui vont servir le Christ présent dans les 
pauvres, une grande veillée de prière, de louange 
et d’adoration nous rassemble avec des musiciens. 
Église ouverte pour « voir » et se prosterner » ! 
 

EVEN 
 

 
 

EVEN est ouvert aux 18-30 ans qui souhaitent approfondir leur foi au contact d’autres 
étudiants ou jeunes professionnels. Tous les mardis soir en période scolaire, nous nous 
mettons à l’écoute de la Parole de Dieu à travers la prière, le partage en équipe autour 
de textes choisis, et l’enseignement d’un prêtre. Nous nous préparons ainsi à partir 
ensemble aux JMJ de Lisbonne, du 26 juillet au 7 août inclus. Il est possible de rejoindre 
le parcours à tout moment (entrée par le côté de l’église, début à 20h30). 
even-adventure.com 



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

Retraite annuelle de la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville 
 
Comme chaque année, une retraite d’une semaine en janvier rassemble les prêtres 
appartenant aux 10 « Fraternités Missionnaire des Prêtres pour la Ville ». Prêchée par 
le Père Jean-Marie Gueulette o.p., elle aura pour thème « la vie spirituelle des prêtres à 
l’écoute de saint François de Sales ».  
 
Le curé et ses deux vicaires partiront donc du 15 au 21 janvier à l’abbaye de Juaye-
Mondaye en Normandie. Ils se recommandent à votre prière et remercie de tout cœur 
les chers pères Maxime et Manfred qui, en plus de leurs études, assureront la présence 
sacerdotale et la célébration des sacrements pendant cette période.  
 

Réunion publique de présentation : Projet « Maison du 7 » 
 

Dans le prolongement de la publication du 
dernier numéro des Echos de la Fabrique, 
toutes les personnes qui le désirent sont 
invitées à participer à une réunion 
d’information et d’échange sur les différents 
projets et travaux entrepris par la paroisse.  
 
Cette réunion se tiendra à la Maison 
paroissiale, 33 avenue Parmentier, le mardi 
24 janvier à 20h.  
 
Puisqu’il s’agit d’un gros dossier initié il y a 
presque 5 ans désormais, une place 
particulière sera consacrée au projet de 
rénovation et construction de la Maison du 
7 passage Saint-Ambroise, dans l’état actuel 
de son avancée, des projections possibles 
et… des difficultés rencontrées. 
 

 
 
 
 



 
»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 

 
 

Dimanche 8 janvier – L’Epiphanie du Seigneur - Dimanche fraternel 
9h et 18h30 Messes Église 
11h Messe festive suivie d’un apéritif Église 
16h Concert de l’Epiphanie - orgue et chant Église 
20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 
Lundi 9 janvier – Fête du Baptême du Seigneur 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 et 19h00 Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 10 janvier 
8h-9h Adoration et laudes Église 
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 11 janvier 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
20h30 Louange, maraudes et adoration Église 
Jeudi 12 janvier 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 13 janvier 
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 
Samedi 14 janvier 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 Messe Mains jointes Église 
18h30 Messe anticipée Eglise 
Dimanche 15 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 
9h, 11h et 18h30 Messes Église 
10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 
12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

 

Prions pour Mme Jacqueline MATISSE dont nous avons célébré les obsèques. 
Que le Seigneur la reçoive dans la lumière de son visage. 
 
Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse :  
Kalén et Lilia SPENCER, Cyriaque VODOVAR. 


