
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marche humblement avec ton Dieu ! 
 
Nous n'avons pas à redouter le temps du carême mais à le voir pour ce qu'il est : 
chemin vers Pâques ! Il nous donne l'occasion de nous recentrer sur l’essentiel, 
non une perfection acquise par nos seules forces, mais la mise en œuvre de nos 
forces spirituelles pour nous disposer à devenir Saints, à vivre pleinement la 
grâce de notre baptême. Au désert, Jesus le Christ a été victorieux des tentations. 
Il a  déjoué les pièges du démon menteur qui le provoquait sur son être de fils de 
Dieu. Il lui a répondu par la parole de Dieu. 
Demandons-lui humblement son aide! 
 Par l'écoute de la parole de Dieu qui nourrit notre âme, nous apprenons à nous 
laisser rencontrer et aimer par le Bon Dieu pour aimer à notre tour davantage. 
Nous accompagnerons tout spécialement nos catéchumènes enfants, adolescents 
et adultes vers leur nouvelle naissance ! 
Devenons ce que nous sommes : fils et filles bien aimés du Père !  
Viens Esprit Saint  guider nos choix pour la prière, le jeûne et le partage pour que 
nous vivions davantage de la vie même de Dieu ! 
 

Père Augustin DENECK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Lundi 11 mars 
 

  

Mardi 12 mars 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 13 mars  

20h30 Even " La création nouvelle "                          Eglise 

20h30 Ecole de la Foi « Pourquoi Jésus fait-il des 
miracles  » 

Maison du Sept 

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 14 mars 

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 

20h30-22h  Jeudi de Carême « Heureux ! » Eglise 

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 15 mars 

15h Chemin de Croix  Chapelle de la Vierge 

16h Exposition du Saint-Sacrement suivi du 
Chapelet de la miséricorde 

Chapelle de la Vierge 

18h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

20h30 Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi  16 mars 

9h et 18h30  Messes Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

Dimanche 17 mars – 2
ème

 dimanche de Carême 

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

18h30 Messe 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  

10 mars 2019 
Année C – 1er dimanche de Carême  

n°15 



 

 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 
 

Psaume 90 : R/ Sois avec moi, Seigneur, 
                      dans mon épreuve.  
 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 
 

 2e lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10, 8-3) 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 4, 1-13)   
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : M. Jacques BLANCHARD, M. Jean MANJILI, Mme Andrée 
SOURD. 
 

 INFOS PAROISSE  
 

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. 

 

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 mercredi 13 mars à 18h00 salle 
saint Ambroise. Vous êtes les bienvenus en vous inscrivant par mail avant le mardi 
12 mars 2019 : paroisse@saint-ambroise.com 

 

Dons et legs 

 
 

Pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent. 
Je crois en l’Église, 
Je lègue à l’Église. 

 
 

TABLE RONDE D’INFORMATION 
LEGS - DONATIONS - ASSURANCE VIE 

le mardi 26 mars 2019 
à 15h salle Saint Vincent 

2, rue Saint Ambroise – 75011 Paris 
Animée par une équipe du diocèse et de juristes 

 

 
Vous pouvez indiquer au secrétariat votre présence à cette réunion :  

par téléphone 01 43 55 56 18 ou par mail paroisse@saint-ambroise.com. 

 

 

 INFOS DIOCESE  
 

Conférence de Carême à Notre Dame 
 

Dimanche 17 mars 2ème conférence de Carême à Notre Dame de Paris 
“La résurrection, irréprochable ?”Quelques femmes sont allées de grand matin au 
tombeau " 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. 
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