
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
Pour les défunts : Mme Denise Le GOUX, Mme Renée JACQUET FRANCILLON. 
Pour les nouveaux baptisés : Joseph MIALON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? 

 
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître, écrit saint Paul à Tite : quand nous 
méditons le baptême du Seigneur, nous sommes renvoyés à notre propre 
baptême, à notre traversée des ravins de la mort, à notre propre résurrection 
avec le Christ ! Jésus est venu habiter le baptême de Jean, il s’est fondu dans ce 
baptême de conversion pour les pécheurs, lui le Saint, pour que la conversion à 
laquelle appelait Jean-Baptiste trouve sa force dans l’authentique baptême du 
Christ : le mystère pascal ! Il est plongé dans cette eau comme il sera plongé 
dans la mort pour qu’avec lui et en lui nous entendions nous aussi la Parole du 
Père : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». 
Et voilà le baptême de Jean tout tourneboulé : ce n’est plus nous qui promettons 
de nous convertir, c’est lui qui vient nous renouveler en nous faisant entrer 
dans sa victoire sur le péché et sur la mort. La question posée par Jean-Paul II, 
qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ?, ne nous interroge pas d’abord sur 
notre fidélité à ce que nous aurions promis, mais sur notre désir de vivre de la 
promesse faite par Dieu. Il nous a promis de faire de nous des saints : qu’avons-
nous fait de cette promesse ? 

 
Père Baptiste MILANI 

Dimanche 13 janvier - Le Baptême du Seigneur  
9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Ambroise 

16h30 Concert « ensemble BEATA MUSICA » Chapelle de la Vierge 

Lundi 14 janvier 
 

  

Mardi 15 janvier  

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire                       

10h45 Réunion d’accueil Salle St Vincent 

Mercredi 16 janvier 

20h30 Ecole de la Foi « Quel Messie pour Israël » Maison du Sept 

20h30 Even " L’Ancien et le Nouveau " Eglise 

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 17 janvier 

14h30  
15h 

Messe   
Réunion MCR, thème de l’année « Vivre 
en famille »  

Chapelle de la Vierge 
Salle St Vincent 
 

19h30-20h30  Adoration Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

Vendredi 18 janvier 

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 19 janvier  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

15h30 Spectacle  KT « Livre de Tobie »’ Eglise 

Dimanche 20 janvier - 2
ème

 Dimanche du temps ordinaire – Quête pour les Séminaires 

9h et 18h30 Messes  Eglise 

11h Messe à la Mémoire des Combattants, 
« Morts pour la France » 

Eglise 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

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  
 

13 janvier 2019 
Année C – Le Baptême du Seigneur 

n°07 



 LITURGIE  
 

*1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
 

Psaume 103 : R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
           Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 
 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

 

*2e lecture : saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 
 

 Lecture de l’évangile selon Saint-Luc (Lc 3, 15-16.21-22) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Veillée de prière Taizé – 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 

Remerciements 
 

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel.  
L’équipe d’Art Floral au service de la liturgie vous remercie vivement 
des encouragements reçus et de votre générosité.  

 

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.  
 Samedi 26 janvier      : Cross des 12 étoiles à 8h30. 
 Dimanche 27 janvier  : Petit déj’ caritatif à 8h00. 

 

Union nationale des combattants  
      

 11ème Section du Département de Paris 
          La messe de 11h00 du dimanche 20 janvier 2019 

                    sera célébrée par Monsieur le Curé Augustin DENECK et la fraternité  
de Saint-Ambroise,  

                 à la Mémoire des Combattants de toutes les Guerres 
             « MORTS POUR LA FRANCE » 

                et tous ceux de nos Amis Disparus. Soyez nombreux avec nous. 
 

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 ! 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 février 2019, programme 
sur les présentoirs.                                                Le comité de jumelage                                                 
   

 INFOS DIOCESE  
 

Quête pour les séminaires 
 

En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 

jeunes en année de fondation spirituelle. 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…).  

  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 FUTURS PRETRES : MERCI ! 

http://www.mavocation.org/

