
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
Pour les défunts : Mme Rosanne LESAUVAGE, Mme Helen GIRAUD, Mme Irène LACAZE. 
 
Le père Augustin et l’équipe du catéchuménat accompagnent ce week-end les catéchumènes 
en retraite chez les sœurs du Christ à Epernon. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«  MAÎTRE, IL EST BON QUE NOUS SOYONS ICI ! » 
 
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une 
autre pour Moïse, et une autre pour Elie. » 
C’est la parole de Pierre à Jésus à la transfiguration. 
Etre en présence du Seigneur, c’est une très grande joie ; c’est l’allégresse. 
Souvent le monde nous détourne et nous distrait par toutes sortes de loisirs. 
Ainsi nous oublions le vrai bonheur qui consiste à être tout près de Jésus, le 
regarder, lui parler et l’écouter. 
Ce carême devrait être pour nous une bonne occasion de prendre des 
résolutions adéquates dans notre vie spirituelle. Dans notre emploi du temps, 
nous devrions consacrer un temps suffisant pour la prière et la lecture de la 

Parole de Dieu. Si nous nous évaluons honnêtement, nous constatons que nous 
gaspillons notre temps en nous distrayant dans des futilités. Or, des minutes 
passées avec le Seigneur sont toujours bénéfiques; ça nous procure le vrai 
bonheur ! 
Je vous révèle un grand secret : l’adoration du Saint Sacrement est une prière 
qui nous permet d’être dans un vis-à-vis avec le Seigneur Jésus Christ ! C’est là 
que nous trouvons la paix profonde, la joie de notre cœur et le bonheur. 
Pourquoi nous priver de ces biens que le Seigneur nous a donnés gratuitement ? 
Cherchons toujours à trouver le temps pour la rencontre avec le Seigneur. 
« Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-
Sacrement, et être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait qu’il 
vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie 
nouvelle ! » 

(Pape François, Evangelii Gaudium, nº264) 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 mars – 2
ème

 
 
dimanche de Carême  - Quête pour les étudiants étrangers 

9h - 11h et 
18h30 

Messes Eglise 

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

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Lundi 18 mars 
 

  

Mardi 19 mars 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 20 mars  

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 21 mars 

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

20h30-22h  Jeudi de Carême « Réconciliation et 
conversion » 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 22 mars 

15h Chemin de Croix  Chapelle de la Vierge 

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

Chapelle de la Vierge 

Samedi  23 mars 

9h et 18h30  Messes Eglise 

Dimanche 24 mars – 3
ème

 dimanche de Carême 

9h - 11h et 
18h30 

Messes Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

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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Pour  

 

17 mars 2019 
Année C – 2ème  dimanche de Carême  

n°16 



 

 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18) 
 

Psaume 26 : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
espère le Seigneur. » 
 

 2e lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17-4,1) 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 9, 28b-36)   
 

 INFOS PAROISSE  
 

Le P’tit jardin 

 

Samedi 23 mars entre 10h et 11h l’équipe du p’tit jardin vous invite à découvrir 
ses nouveaux aménagements au 1, bis rue Lacharrière. 
 

Offrande de Carême 

 

      Pour les personnes défavorisées et les personnes malades de notre 
          paroisse jumelle Saint Ambroise d’Abidjan 
      Pour le soutien de la Fondation insertion par le logement  
          (Le projet  "Un toit pour une étape !") 
 

Des enveloppes sont à disposition sur les présentoirs. 

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. 

 

 

Echange sur les scandales 

 
La paroisse organise une rencontre pour  échanger librement sur les scandales 
actuels dans l’Eglise. Jeudi 28 mars à 20h30 dans l’église avec Marie Dindar 
(journaliste), le père Baptiste et le père Augustin. 
Cette rencontre remplace celle prévue sur «  Sens de la vie et de la mort. » 
Temps en petits groupes suivi d’un échange. 
Nous réfléchirons sur « Sainteté et péché dans l’Eglise » - Comment aimer l’Eglise 
au milieu des scandales ?  

 

 

 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Conférence de Carême à Notre Dame 
 
 

Dimanche 24 mars 3ème conférence de Carême à Notre Dame de Paris 
“Les Ecritures indéchiffrables ?" 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:paroisse@saint-ambroise.com

