
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIERES  
 

Pour les nouveaux baptisés : Capucine VIGNON. 
 
 
 
 
 

 

                                          Année B  -  2ème dimanche du temps ordinaire 
                            14 janvier 2018     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alors que l’archevêque réunit autour de lui ce samedi les prêtres et les conseils 
pastoraux de tout Paris à St Denys de la Chapelle, autour du thème de l’accueil 
des migrants, il est bon de (re-)lire un extrait du message du Pape François pour 
la journée mondiale pour la paix (1er janvier 2018). 

 

« Nous appartenons tous « à une unique famille, migrants et populations 
locales qui les accueillent, et tous ont le même droit de bénéficier des biens de la 
terre, dont la destination est universelle, comme l’enseigne la doctrine sociale de 
l’Église. C’est ici que trouvent leur fondement la solidarité et le partage » (9). 
Ces mots nous renvoient à l’image de la Jérusalem nouvelle. Le livre du 
prophète Isaïe (ch. 60) et celui de l’Apocalypse (ch. 21) la décrivent comme une 
cité dont les portes sont toujours ouvertes, afin de laisser entrer les gens de 
toute nation, qui l’admirent et la comblent de richesses. La paix est le souverain 
qui la guide et la justice le principe qui gouverne la coexistence de tous en son 
sein. […]  

 

En observant les migrants et les réfugiés, [notre] regard saura découvrir qu’ils 
n’arrivent pas les mains vides : ils apportent avec eux un élan de courage, leurs 
capacités, leurs énergies et leurs aspirations, sans compter les trésors de leurs 
cultures d’origine. De la sorte, ils enrichissent la vie des nations qui les 
accueillent. Ce regard saura aussi découvrir la créativité, la ténacité et l’esprit de 
sacrifice d’innombrables personnes, familles et communautés qui, dans tous les 
coins du monde, ouvrent leur porte et leur cœur à des migrants et à des 
réfugiés, même là où les ressources sont loin d’être abondantes.[…]  

 

Ceux qui sont animés par ce regard seront capables de reconnaître les germes 
de paix qui pointent déjà et ils prendront soin de leur croissance. Ils 
transformeront ainsi en chantiers de paix nos villes souvent divisées et 
polarisées par des conflits qui ont précisément trait à la présence de migrants et 
de réfugiés. » 
                                      Père Thibaut de RINCQUESEN

         
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier - 2
ème

 dimanche du temps ordinaire - 104
ème

 Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié  

9het 18h30 Messes Eglise 

 11h Messe  
à la sortie partage de la 
galette des Rois 

Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Salle St-Ambroise 
Lundi 15  janvier 

   

Mardi 16 janvier 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Conçu du saint 
Esprit, né de la Vierge 
Marie   » 

Eglise 

Mercredi  17 janvier – Saint Antoine 

20h30 Session de préparation au 
mariage 

Maison du Sept 

Jeudi 18 janvier  

19h30  Exposition du saint-
Sacrement et confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de 
louange 

Maison du Sept 

17h Exposition du Saint-
Sacrement et confessions 

Eglise 

Samedi 20 janvier  

   

Dimanche  21 janvier – 3
ème

 dimanche du temps ordinaire – Quête pour les Séminaires 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

14h30 Rencontre amicale 33, av Parmentier 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 

 

s un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°07 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2459/La-vocation-de-l-humanite-a-former-une-seule-famille-humaine-2013-04-09-932789
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/migrants-refugies-sont-coeur-message-pape-journee-mondiale-2018-priere-paix-2017-11-24-1200894530?from_univers=urbi#note_9


 LITURGIE  
 

1ère lecture du premier livre de Samuel   (1 S 3,  3b-10.19) 
 

Psaume 39 : R/ Me voici, Seigneur, 
                            je viens faire ta volonté.  
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 
 

 DATES A RETENIR  
 

 

 Dimanche 14 au samedi 20 janvier,  les pères Joseph N’GUYEN, Thibaut de 
RINCQUESEN et Augustin DENECK seront en retraite des Fraternités 
missionnaires des prêtres pour la ville.  
MESSES :  Lundi 15 janvier : Pas de messe à 12h05. 

   Du mardi 16 au vendredi 19 janvier : Pas de messe à 7h30 ni de 
       Laudes. 
   Mardi 16 et vendredi 19 janvier : Pas de messe à 12h05. 

 

 Mercredi 17 et jeudi 18 janvier : L’accueil dans l’église sera assuré par les laïcs. 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Atelier de rencontres Interreligieuses 
 

- Mardi 23 janvier 2018 : Atelier Judaïsme « Dans l’histoire du salut, que signifie 
l’élection du peuple d’Israël ? » 
- Jeudi 1er février 2018 : « Quand l’Islam interroge l’Eglise ? » 
A la maison du 7 – salle cana de 20h30 à 22h. 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2018 
 

Thème« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 
Texte biblique de référence : Ex 15,1-21 
L’Eglise des Caraïbes organise cette année la semaine de prière. La main de Dieu qui 
a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait espérance et courage aux Hébreux, 
continue d’apporter espérance et courage aux chrétiens des Caraïbes. Cette 
expérience de l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la liberté, construit 
le peuple de Dieu, unit tous les chrétiens au Christ et entre eux. Nous sommes reliés 
par les nouveaux liens de l’amour et de la communion dans l’unique Corps du 
Christ. Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne, nous nous tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des 
signes de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ. Des 
chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes ! 
 

Dans le XIème arrondissement, la célébration pour l’unité des chrétiens aura lieu 
à la paroisse du  Bon Pasteur le mardi 23 janvier à 20h30 au 177, rue de Charonne 
75011. 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Invitation Hiver Solidaire 
 

Il y a 10 ans le Diocèse de Paris lançait l'opération Hiver solidaire et ce sont 
aujourd'hui 27 communautés paroissiales qui vont ouvrir leurs locaux et leur cœur 
pour accueillir des personnes sans abri et les accompagner sur un chemin de sortie 
de rue. Ce 10ème anniversaire est l’occasion de rendre grâce mais aussi une invitation 
à être toujours plus attentifs aux plus pauvres et à être toujours plus imaginatifs 
pour ouvrir avec eux des chemins de fraternité et de libération. 
Pour tout cela nous vous proposons une soirée festive :  
Le vendredi 19 janvier au Collège des Bernardins de 20h à 22h30 20, rue de Poissy 
Nous comptons sur vous pour partager cette invitation avec vos groupes et 
personnes accueillies au sein de votre paroisse ou votre association. 
L’inscription individuelle est obligatoire : hiversolidairesaintambroise@gmail.com 
 

Quête pour les séminaires – Dimanche 21 janvier 2018 
 

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La 
prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons 

des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…). La quête d’aujourd’hui est destinée à leur 
formation. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI ! 

http://www.mavocation.org/

