
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
Pour les nouveaux baptisés : Elliott VALES. 

 

Une délégation du groupe Fratello accompagné par le père Jérémie se rend en pèlerinage à 
Rome du 2 au 10 mars pour vivre le début du Carême sur les pas des Saints. Ils participeront à 
l’audience du Pape François le mercredi des Cendres (à suivre sur KTO). Ils prieront pour vous et 
se recommandent aussi à votre prière !  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jésus, chemin de la clairvoyance 
 

Jésus qui veut envoyer ses disciples en mission, ne cesse de les enseigner : Il 
veut qu’ils soient capables de voir. Ils doivent donc avoir des repères.  
Une poutre ? Une paille ? qui ont alimenté un dicton souvent mal compris, 
comme nous demandant de nous occuper de nos oignons.  
Contrairement à ce que nous sommes tentés de faire, réduisant à un dicton et 
faisant la morale, Jésus ne fait jamais la leçon.  
Qu’avons-nous à arracher ? D‘ailleurs, s’agit-il d’arracher alors que Jésus lui-
même nous dit : Attention, le bon grain est différent de l’ivraie, n’arrachez pas 
trop vite ! (Mat 13, 23-30). Il nous invite à voir bien au-delà. 
Souvenez-vous de l’Evangile précédent : « Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux… Ne jugez pas… » (Luc 6, 27-38). Cette invitation du 
Seigneur nous donne le sens de cette histoire. 
La poutre est notre peur; nous jugeons pour nous protéger. Rappelons-nous 
après le péché d’Adam, tout est encore possible ; Dieu va dans le jardin et 
cherche Adam qui a peur et se cache. Adam se juge lui-même. C’est-à-dire 
qu’au fond de nous, nous avons du mal à croire en la tendresse de Dieu qui 
nous fait vivre jour après jour. 
Celui qui est bien formé sera comme son Maître.  

En pédagogie, Jésus sait ce qui fait grandir les enfants.  L’Espérance qu’on a sur 

eux !  Ils la sentent dans le regard que nous posons sur eux. C’est ce regard que 

Dieu pose sur nous et nous invite à poser sur tous.  

Laissons retentir son appel à changer de regard tout comme un bon nombre de 
non-voyants s’adressent à Jésus et recouvrent la vue. 
 

André Maillard – Diacre -  Chargé de Mission à la Direction  
Générale de L’œuvre d’Orient 

 

 
 
 

Dimanche 3 mars - 8ème dimanche du temps ordinaire   
11h  et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 4 mars 

19h Messe Eglise 

Mardi 5 mars 

7h30  Pas de messe ni de laudes  

12h05  Messe Eglise 

19h Messe pour les âmes du Purgatoire Eglise 

Mercredi 6 mars - Cendres 

7h30, 12h05 et 
19h30  

A chaque messe, imposition des cendres Eglise 

Jeudi 7 mars 

7h30  Pas de messe ni de laudes  

12h05 19h Messes  Eglise 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 8 mars 

7h30  Pas de messe ni de laudes  

12h05 et 19h Messes Eglise 

15h Chemin de Croix Chapelle de la Vierge 

16h -19h Exposition du Saint-Sacrement suivi du 
chapelet de la miséricorde 

Chapelle de la Vierge 

Samedi  9 mars 

9h et 18h30  Messes Eglise 

Dimanche 10 mars – 1
er

 dimanche de Carême 

11h Messe, Appel nominal des 
catéchumènes, « traditio » du Symbole 
des Apôtres 

Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

 18h30 Messe Eglise 

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 
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3 mars 2019 
Année C – 8ème dimanche du temps ordinaire  

n°14 



 

 LITURGIE  
 1ère lecture : livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) 

 

Psaume R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

 2e lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 6, 39-45)   
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Vacances d’hiver 
 

Accueil dans l’église :  

 Mercredi 6 mars et vendredi 8 mars de 17h00 à 19h00  

 Samedi 9 mars de 16h30 à 18h00 
 

Messes :  

 Lundi 4 mars à 19h00 

 Mardi 5 mars, jeudi 7 mars et  vendredi 8 mars pas de messe ni de laudes  

 à 7h30,  messes à 12h05 et 19h00 

 Mercredi 6 mars à 7h30, 12h05 et 19h30  

 Samedi 9 mars messes à 9h et 18h30 

 Dimanche 10 mars messes à 11h et 18h30 
 
 

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. 

La marche de Saint Joseph 2019 

 

Samedi 16 mars 2019 

Ce pèlerinage d’une journée rassemble des hommes et des pères, 
désireux de se mettre sous le regard et la protection du père adoptif de 
Jésus. 
Thème : “Avec Saint Joseph : Juste et Saint”. Pèlerinage en chapitres, 
puis messe à Notre-Dame de Paris et marche vers Saint-Eustache où se 
retrouvent les familles pour une grande veillée d’enseignement et de 
prière. 
Contact : Yvan Séguret ; Inscription : marchedesaintjosephstambroise@gmail.com 
http://www.marche-de-st-joseph.fr/ 
 

A propos des scandales dans l’Eglise 
 

Les révélations sur les abus sexuels commis par des prêtres se poursuivent. Elles 
s’accumulent et nous avons parfois du mal à y croire. Pourtant, la vérité est là et il 
nous faut la voir en face. Ces actes sont terribles et justice doit être rendue. Le Pape 
François et les évêques réunis la semaine dernière à Rome ont entrepris d’apporter 
des réponses pour empêcher les délits, mettre fin à la culture de la dissimulation et 
de l’abus de pouvoir.  
Nous pouvons aider  cette réforme de l’intérieur en portant dans nos prières, 
d’abord et avant tout, les victimes et leur entourage, en soutenant par l’esprit leur 
long chemin de reconstruction. En donnant notre écoute et notre soutien aux 
victimes qui ont réussi à parler, mais aussi à celles qui se taisent.  En entendant 
l’appel du pape à la prière et à la pénitence dans sa lettre au peuple de Dieu : 
« Nous devons apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur (…), à 
convertir notre cœur en sa présence…J’invite tout le saint peuple de Dieu à l’exercice 
pénitentiel de la prière et du jeûne (…) pour réveiller notre conscience, notre 
solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du 
« jamais plus » a tout type et forme d’abus. » 
Je vous propose de le vivre cela les vendredis de carême et particulièrement lors des 
chemins de croix de Saint-Ambroise.                                             Père Augustin Deneck 

 

 INFOS DIOCESE  
 

Conférence de Carême à Notre Dame 
 

Dimanche 10 mars 1ère conférence de Carême à Notre Dame de Paris 
"“La mort, passagère ?”Et nous qui espérions qu’il serait le Libérateur d’Israël " par le 
père Guillaume de Menthière. Cette conférence est suivie d’un temps d’adoration à 
17h15, des vêpres à 17h45 puis de la messe à 18h30. Chaque conférence est diffusée 
en direct sur KTO et sur France Culture ainsi qu’en différé sur Radio Notre-Dame et 
RCF. 

mailto:marchedesaintjosephstambroise@gmail.com
http://www.marche-de-st-joseph.fr/

