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 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
Dimanche 24 février - 7ème dimanche du temps ordinaire
11h et 18h30
Messes
14h30
Rencontre amicale
Lundi 25 février
19h
Messe
Mardi 26 février
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
Mercredi 27 février
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
Jeudi 28 février
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
19h-20h30
Exposition du Saint-Sacrement
20h30
Groupe de prière de louange
er
Vendredi 1 mars
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
17h
Exposition du Saint-Sacrement
Samedi 2 mars
9h et 18h30
Messes
Dimanche 3 mars - 8ème dimanche du temps ordinaire
11h et 18h30
Messes
Adresses






Eglise
Salle St-Vincent
Eglise

n°13

Eglise

Eglise

Eglise
Chapelle de la Vierge
Maison du Sept

Eglise
Chapelle de la Vierge
Eglise
Eglise

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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : M. Jean GODARD.
Pour les nouveaux baptisés : Charlotte MORDANT.
Le père Baptiste Milani et notre diacre Aymeric et son épouse Marie-Pierre accompagnent le
camp Ski&Spi de l’aumônerie du 7 à Abondance du samedi 23 au samedi 2 mars. Prions pour
eux !

24 février 2019
Année C – 7ème dimanche du temps ordinaire
Aimez vos ennemis
Cette fois, c’est sûr, l’évangéliste Luc n’a pas fait d’école de marketing ! Après
des béatitudes pour le moins déroutantes la semaine dernière, le voilà qui nous
présente sans ambages les exigences du Christ ! Aimez-vous les uns les autres,
d’accord. C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on saura que
vous êtes mes disciples, on signe encore… Mais « aimez vos ennemis », « donnez
votre tunique à qui vous la vole »… C’est peut-être pousser le bouchon un peu loin,
non ? « Je suis chrétien, certes, mais il faudrait peut-être voir à ne pas trop me
marcher sur les pieds ! »
Et s’il se jouait dans mon rapport aux ennemis, aux voleurs, aux profiteurs,
quelque chose de plus grand que la protection de mon ego, toujours menacé par
la rapacité de tous les ego qui m’entourent ? Serait-il possible que le Dieu fait
chair en Jésus-Christ désire encore prendre chair de notre chair, dessiner les
traits de sa divine miséricorde sur le visage de chacun de ses fils ? Pour que
l’annonce de l’amour inconditionnel de Dieu pour toute vie humaine soit
crédible, cet amour doit être tangible justement là où il n’est pas attendu. Etre
juste avec celui qui est injuste, aimer celui qui n’aime pas : c’est la mission de
Dieu en ce monde… C’est donc la mission des chrétiens. La miséricorde de Dieu
ne se répandra pas dans le monde à côté de notre chair ; et c’est heureux car
c’est bien cette chair, gorgée de charité, qui ressuscitera pour l’éternité ! Alors,
nous serons à l’image de celui qui vient du ciel.
P. Baptiste Milani

 LITURGIE 
 1ère lecture : livre de Samuel (1 S 26, 7.9.12-13.22-23)
Psaume 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !


2e

Deux livrets de Carême
 Le Carême pour tous avec le Pape François (accessible à tous).
Offrande à partir de 1.20 €.
 Le livret de Carême pour les cancres à l’école des saints 2019,
« Le carême en questions » (livret approfondi)
Offrande à partir de 3.90 €.
En vente à la sortie des messes à la sacristie et à l’accueil salle Sainte Geneviève.

Vacances d’hiver
Accueil dans l’église :
 Mardi 26 et vendredi 1er mars de 17h à 19h
 Samedi 2 mars de 16h30 à 18h.
Messes :
 Lundi 25 février à 19h
 Du mardi 26 février au vendredi 1er mars pas de messe ni de laudes à 7h30.
 Du mardi 26 février au vendredi 1er mars à 12h05 et 19h
 Dimanche 3 mars à 11h et 18h30.

Anciens buis

lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49)
 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 6, 27-38)

 INFOS PAROISSE 

Merci de déposer vos rameaux de buis anciens pour les
célébrations du mercredi des Cendres à la sacristie avant le
lundi 4 mars à midi.

Denier de l'église
La communauté paroissiale ce sont les prêtres, le personnel salarié et
aussi de nombreux bénévoles. Pour mener à bien ses missions, elle a
besoin de la générosité de tous les paroissiens. En effet, les seules
ressources de la paroisse, ce sont vos offrandes et le denier de
l’Église.
Le denier permet au fil des mois de l’année de faire vivre la paroisse,
de chauffer les lieux de réunion et de culte, d’entretenir ces mêmes lieux comme
il convient de le faire et de rémunérer vos prêtres.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Le denier nous concerne tous.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà répondu à notre appel.
Toute l’équipe des prêtres

Mercredi des Cendres
 Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres imposition des cendres à chaque
messe 7h30, 12h05 et 19h30.

Inauguration de la salle Saint Ambroise
La mairie de Paris qui a financé les travaux de la rampe d’accès PMR se joint à nous
pour l’inauguration de la salle saint Ambroise le mardi 5 mars à 15h salle saint
Ambroise. Vous êtes les bienvenus en vous inscrivant par mail avant le vendredi 1er
mars 2019 : paroisse@saint-ambroise.com

