
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 
 

 DATES A RETENIR  
 

 Dimanche 20 janvier au samedi 26 janvier,  les pères Jérémie BONO, Baptiste 
MILANI et Augustin DENECK seront en retraite des Fraternités missionnaires des 
prêtres pour la ville.  
Pas de messe à 7h30 ni de Laudes. 
 

 Le lundi 21 janvier, mercredi 23, jeudi 19 janvier et vendredi 20 janvier : l’accueil 
dans l’église sera assuré par les laïcs à la sacristie. 
 

 Le mardi 22 janvier permanence dans l’église de 17h à 19h : Père Thierry NIODGO à 
la sacristie. 
 

Vendredi 8 février salle Saint Ambroise à 20h30 : Témoignage du Père Antoine 
Exelmans, « l’accueil des migrants par les communautés chrétiennes à Oujda (Maroc)  ; 
Entre rêves et réalités… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nous avons la montre, Jésus a le temps 
 

« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » L’Heure de 
Jésus implique donc l’attente de ce moment. Une attente que la Sainte Vierge 
nous indique comme étant active : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Entre Jésus 
et nous, l’essentiel se joue dans le don de la joie qu’il nous fait. Une joie 
abondante et de qualité qu’il nous faut découvrir et savourer dans la foi et la 
patience. Ainsi sommes-nous conduits à résister à la tyrannie de l’instantané. 
C’est avec Jésus et par lui que nous parvenons à la joie absolue.  
Et si c’étaient nos manières de rechercher le bonheur absolu qui étaient aussi 
mises en cause par notre Seigneur ? Ces raccourcis par lesquels nos idées 
prennent l’ascendant sur ce que nous dit Jésus. Entre ce que nous propose le 
Christ et notre empressement à posséder le bonheur absolu, l’impatience a 
parfois le dessus avec son lot d’inventions et de nouveautés. Mais pourquoi un 
empire de déprime, de suicide, de peur, de violence, de frustration, d’addiction, 
de haine et d’insatisfaction prend-il de l’ampleur à mesure qu’augmente le 
niveau de vie ? « On ne te dira plus délaissée. A ton pays nul ne dira 
désolation… » Voilà une promesse qui fait face à la grande question de notre 
existence parfois tourmentée. Le grand cru offert en abondance à Cana a aussi 
des allures d’accomplissement de cette promesse du Dieu qui s’occupe de nous. 

Et surtout à Cana, le miracle s’est réalisé avec classe. On a laissé Jésus faire et 
on a fait ce qu’il a dit de faire. 
Jésus, il a la classe. Puissions-nous marcher fidèlement à sa suite. 

 
      Père Thierry Niodgo 

 
 
 

Dimanche 20 janvier - 2
ème

 Dimanche du temps ordinaire – Quête pour les Séminaires 

9h, 11 et 18h30 Messes  Eglise 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Lundi 21 janvier 
 

  

Mardi 22 janvier  

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire                       

Mercredi 23 janvier 

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 24 janvier – Saint François de Sales 

19h30-20h30  Adoration Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 25 janvier 

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 26 janvier – Saints Timothée et Tite 

9h et 18h30  Messes  Eglise 

Dimanche 27 janvier - 3
ème

 Dimanche du temps ordinaire – Journée Mondiale des Lépreux 

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

20h  Réunion de Néophytes Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Salle Saint-Vincent 

Adresses 

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

Pour  

20 janvier 2019 
Année C – 2ème dimanche du temps ordinaire 

n°08 



 LITURGIE  
 
 

*1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 
 

Psaume 95 : R/ Racontez à tous les peuples 
                      les merveilles du Seigneur !  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

*2e lecture : saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12 , 4-11) 
 

 Lecture de l’évangile selon Saint-Jean (Jn 2, 1-11) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Aménagement de la sacristie 

 

Nous recherchons les photos  de bonne qualité des curés de Saint Ambroise  (en 
mode portrait): des pères Boucaud, Wattel, Lerat et  Mercadier en vue de 
compléter les portraits des prédécesseurs. Merci de les faire parvenir au 
secrétariat. 
Merci de votre aide                                                                                         

Père Augustin 
 
 

Veillée de prière Taizé pour l’unité des chrétiens – Mardi 22 janvier 2019 

 

Venez prier chez les Pères du Sacré-Cœur de 19h45 à 20h45 
19 rue Saint Maur (Paris 11).  

La prière sera suivie d’un temps fraternel autour d’une tisane. 
 

S’inscrire auprès de : Maïté de VAUMAS - maite_devaumas@hotmail.fr  
06 08 73 91 85 

JMJ PANAMA 2019 – Spécial Paris Paname  

        
       Jeudi 24 janvier 2019 à 19h30 : Lancement de l’événement  
     JMJ@Panam’ à la paroisse Immaculée Conception. (Louange,   

témoignages de jeunes, retransmission vidéo depuis Panama, 
catéchèse  d’un des Vicaires Généraux, vin chaud). 

 
Vendredi 25 janvier : Procession mariale à 19h15 au départ de Notre Dame. 
 Samedi 26 janvier      : Cross des 12 étoiles à 8h30. 
 Dimanche 27 janvier  : Petit déj’ caritatif à 8h00. 

 

Pèlerinage rencontre à Abidjan du 26 mai au 3 juin 2019 
 

Une occasion de découvrir la Côte d'Ivoire et de  partager une 
expérience fraternelle avec nos jumeaux d’Abidjan ! Nous serons 
logés tout le séjour chez les Capucins. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 février 2019.  
Le comité de jumelage                                                 
 

Sacrement des malades 

 

Au cours de la messe du dimanche 10 février à 11 heures,  
les personnes atteintes par la maladie ou les épreuves du grand 
âge peuvent recevoir le sacrement des malades. 
Quand peut-on recevoir ce sacrement ? Lorsque notre santé est 
fragilisée par une opération, un traitement ou l’aggravation d’une 
maladie qui empêche de vivre tout à fait comme avant.   
Il est nécessaire de rencontrer un prêtre pour en parler et 
prendre en compte votre inscription à la préparation de ce  sacrement. Veuillez en 
parler à un prêtre à l’accueil de l’église de 17h à 19h.  
Rendez-vous le mercredi 6 février 2019 avec le père Augustin DENECK à 15h00 au 
2, rue Saint Ambroise, salle St Vincent. 
 

                Travaux d’électricité dans l’église – Changements importants 
                  du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019 

 

La mairie effectue le remplacement des circuits électriques de l’église. 
Voici le programme modifié :  

- les messes de 7h30, les laudes et les accueils de 17h sont supprimés,  
- la messe de 12h05 est maintenue dans l’église (éclairage naturel),  
- le chapelet de 18h15  et la messe de 19h seront salle Saint Ambroise au 1bis rue 

Lacharrière.  
- Jeudi soir et vendredi pas d’adoration.  

Restez attentifs aux affichages ! 


