
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

    

 
 

 

 

« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » 
Quel mystère ! Jésus, qui est Celui par excellence par lequel l’Écriture 

s’accomplit explique d’emblée à ses proches  qu’ « aucun prophète ne trouve un 
accueil favorable dans son pays » ! Les proches de Jésus, ceux qui le côtoient à 
Nazareth, ses voisins, ses familiers ont du mal à accueillir cette nouvelle : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

Pourquoi le fils du charpentier ne pourrait pas être ce Messie promis ? 
Jésus nous met en garde et connaît l’endurcissement de nos cœurs à l’égard de 

ceux qui nous sont le plus proches finalement et qui sont porteurs de la Bonne 
Nouvelle. Comme le dit Origène : « La parole de Dieu connaît les dangers que les 
serviteurs de la Parole courent auprès de leurs auditeurs : quand ils font des 
reproches, on les hait ; quand ils blâment, on les persécute ; les prophètes 
subissent tous les maux possibles ». 

Jésus nous rassure dans notre mission de prophète : je ne suis pas toujours 
accueilli par mon voisin, mon ami, mon, frère ou ma sœur de communauté ou 
encore par mes enfants, par mon épouse ou par mon époux, lors que je veux lui 
annoncer la Parole. Et pourtant je suis appelé dans mon quotidien à cela. Jésus 
sait cette difficulté. Syméon l’a aussi annoncé à Marie : « Il sera un signe de 
contradiction- et toi, ton âme sera traversée d’un glaive ». C’est pourquoi à travers 
la ferveur de Saint-Paul, Jésus nous dit ce dimanche « L’amour ne passera 
jamais ». Alors, mettons-nous dans la peau des proches de Jésus et adoucissons 
notre cœur : le fils du charpentier est bien le Messie annoncé. Seigneur, donne-
nous un cœur aimant, un cœur qui se laisse faire par ton Amour, pour qu’à notre 
tour nous soyons prophètes ! 

Aymeric Magnan de Bellevue 
Diacre permanent 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 3 février - 4ème dimanche du temps ordinaire  
9h et 18h30 Messes Salle saint Ambroise 

11h Messe Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière  Maison du Sept 
Lundi 4 février 

19h Messe Eglise 

Mardi 5 février 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 6 février 

15h-16h Récollection sacrement des malades Salle saint Vincent 

20h30 Even " Israël et l’Église"                          Eglise 

Jeudi 7 février 

17h-19h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h Catéchuménat Maison du Sept 

Vendredi 8 février 

15h Chapelet de le miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Témoignage exceptionnel du Père 
Antoine Exelmans (voir encart) 

Salle saint Ambroise 

20h Veillée de confirmation Eglise 

Samedi 9 février 

14h30 Réunion de préparation pèlerinage 
Abidjan (voir encart) 

Salle saint Vincent 

18h30 Confirmation des jeunes par 
Monseigneur Thibaut VERNY 

Eglise 

Dimanche 10 février - 5ème dimanche du temps ordinaire 

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 

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 

 

3 février 2019 
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19) 
 

Psaume 70 :  R/ Sans fin, je proclamerai 
                       ta justice et ton salut.  
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 

 2e lecture :  1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 12, 31-13,13) 

 Lecture de l’évangile selon saint-Luc (Lc 4, 21-30)   
 
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : Mme Denise PUYOU de POUVOURVILLE. 
 
 

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

Témoignage exceptionnel du Père Exelmans "Entre rêve et réalité" 

 

Vendredi 8 février 2019 salle Saint Ambroise à 20h30 : « J’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade et en 
prison, et vous m’avez visité.” Le père Antoine Exelmans témoignera sur son 
expérience sur l’accueil des migrants par les communautés chrétiennes à Oujda 
(Maroc). 

 
 
 

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.  
Réunion de préparation le samedi 9 février 2019 à 14h30 salle Saint Vincent.  

Le comité de jumelage 
 

Sacrement des malades 

 

Sacrement des malades Au cours de la messe du dimanche 10 février 

2019 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 

 
Pour cette semaine du 4 au 9 février, toutes les messes de 7h30 (suivies des laudes), 
12H05 et 19H sont célébrées de nouveau à l’église ainsi que les temps d’adoration du 
jeudi et du vendredi.  
L’accueil dans l’église de 17h à 19h reprend à la salle sainte-Geneviève du mercredi 
au samedi en présence du prêtre. 
 


