
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

    
 
 
 

 

« Nous sommes oints par l’huile de Dieu » 
 
Les deux sacrements donnés ce dimanche nous invitent à approfondir le sens de 
l’huile : saint Chrême pour la confirmation et huile des malades. La première 
imprime un caractère et n’est pas réitérable, l’autre est réitérable. 
Les deux sacrements signifient une union au Christ Messie, avec un sens du don 
reçu et aussi une mission pour vivre le Christ et le transmettre. 
Théophile d’Antioche nous dit « L’homme qui arrive en cette vie, ou qui va 
lutter ne reçoit il pas l’onction d’huile ? Quelle œuvre d’art, quelle parure peut 
flatter l’œil sans être ointe et rendue brillante ? l’air enfin, et toute la terre sous le 
ciel, sont pour ainsi dire oints par la lumière et le souffle. Et toi tu ne veux pas 
recevoir l’onction de l’huile divine ! Pour nous , c’est l’explication de notre nom 
de chrétiens : nous sommes oints par l’huile de Dieu. » 
- L’huile est l’aliment du feu que Jésus est venu allumer sur la terre. 
- L’huile embellit, fait briller et resplendir. 
- Elle est symbole de douceur. 
- Elle adoucit, soigne et guérit. 
- Elle rend la santé et la force, rend ferme. 
- L’huile est symbole de joie. 
« Ton Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse » He 1,9 
  
Dans le mystère de l’Eglise, que ces sacrements reçus fortifient notre 
communauté et ravivent le don de l’union au Christ dans l’Esprit Saint, pour la 
joie du monde ! 

P Augustin DENECK 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 février - 5ème dimanche du temps ordinaire  - Quête pour les  Aumôneries des 

Hôpitaux. 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Au cours de la messe, sacrement des 
malades 

Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 
15h Concert  Eglise 

15h30 Concert au profit du groupe Fratello  Salle Saint Ambroise 

20h  Réunion de Néophytes  Maison du Sept 

Lundi 11 février – ND de lourdes – Journée mondiale des malades 

   

Mardi 12 février 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 13 février 

20h30 Even " Le mystère du surnaturel  "                          Eglise 

20h30 Ecole de la Foi « Pour connaître Dieu, 
faut-il passer par Jésus Christ » 

Maison du Sept 

Jeudi 14 février 

14h30  
15h 

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

Chapelle de la Vierge 
Salle St Vincent 
 

19h30-20h30 Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 15 février 

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

18h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

20h30 Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 16 février 

9h  Messe  Eglise 

17h Eveil de la Foi Maison du Sept 

17h Préparation 1
ère

 communion  Maison du Sept 

18h30  Messe des jeunes  Eglise 

Dimanche 17 février - 6ème dimanche du temps ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

16h Concert 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 
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 
 

Psaume 137  R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

 2e lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 

 Lecture de l’évangile selon saint-Luc (Lc 5, 1-11)   
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les nouveaux baptisés : Margaux JULIEN-FRELAND. 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
Le père Thierry Niodgo, dans le cadre de son doctorat, part travailler à la  
bibliothèque diocésaine d’Abidjan du 2 février au 2 mars 2019.  
 

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 
 

Denier de l'église 
 

La campagne pour le denier de l’Église est lancée dans tout le diocèse 
de Paris ce dimanche. Vous savez combien le denier est important 
pour le bon déroulement de notre mission pastorale. Alors nous 
comptons sur vous. Vous pouvez faire votre don soit par chèque, en 
espèces ou par prélèvement automatique. Vous pouvez aussi le faire 
en ligne : 
 www.jedonneaudenier.org/paris. Enfin des enveloppes sont à votre 

disposition aux portes de l’église. 
Toute l’équipe des prêtres vous remercie de votre générosité. 
 

 INFOS DIOCESE  
 

 

Quête pour les aumôneries des hôpitaux de Paris 
 

« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se 
poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du 
Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et 
Maître »   

Pape François 
Dimanche 10 février 2019 :  

Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de 
consolation », auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent 
aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles 
vous remercient pour votre générosité ! 
 

 INFOS MAIRIE  
 

Participation des Chrétiens au Grand débat 

 

La mairie vous convie à deux débats publics à la salle des fêtes : 

 Mardi 12 février à 19h sur la transition écologique 

 Samedi 16 février à 11h sur la justice fiscale et la solidarité 
Vous pouvez aussi participer à la mairie du 11ème aux horaires d’ouverture et le jeudi 
jusqu’à 19h30 ou sur https://www.mairie11.paris.fr/actualites/grand-debat-
exprimer-vous-a-la-mairie-du-11e-685 
 

« En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. 
L’âme est répandue dans membres du corps comme les chrétiens dans les cités du 
monde… Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis de le 
déserter. »                                                                                                     Lettre à Diognète 

http://www.jedonneaudenier.org/paris

