
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Le vigneron, le figuier et le jardinier 
   

Dans l’Évangile de ce dimanche, le Christ nous parle de Dieu le Père en nous le 
présentant comme « quelqu’un ayant un figuier planté dans sa vigne », et qui 
vient à plusieurs reprises vers ce figuier en espérant y trouver du fruit. N’en 
trouvant toujours pas, le vigneron sous les traits duquel nous pouvons 
reconnaître Jésus lui-même, demande au propriétaire de patienter encore, « le 
temps que je bêche autour pour y mettre du fumier », afin que le figuier donne 
enfin du fruit… Le figuier représente en définitive chacun de nous qui sommes 
plantés depuis notre baptême dans la vigne de Dieu qu’est l’Église. Chacun de 
nous doit donc se poser cette question : « Est-ce que je porte les fruits de sainteté 
que Dieu attend de moi, qui suis devenu son enfant bien-aimé ? Ou bien est-ce 
que je rends vaines et stériles toutes les grâces que Dieu ne cesse de me donner 
dans son Église par le Christ, le céleste vigneron de mon âme ? »  
 

La veille de sa Passion Jésus nous dira : « Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en-dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire… » (Jn 15,5) Pendant ce temps du carême, il nous faut donc résolument 
nous attacher à nouveau au Christ par les sacrements et la prière quotidienne, la 
charité et les œuvres de miséricorde, dans un propos toujours renouvelé de 
conversion, en aimant Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme Jésus 
nous aime : avec patience, espérance et miséricorde, jusqu’à la Croix. Alors, au 
matin de Pâques, nous pourrons comme Marie-Madeleine exulter de joie en 
retrouvant le jardinier de nos âmes (Jn 20,15), le Crucifié ressuscité, le Maître 
bien-aimé qui essuiera toute larme de nos yeux et fera de nous les témoins de son 
Amour victorieux, les apôtres de sa divine Miséricorde ! 
 

Père Jérémie BONO 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 24 mars – 3
ème

 
 
dimanche de Carême   

9h et  18h30 Messes Eglise 

11h  Messe - 1
er

 Scrutins pour les 
catéchumènes. Lectures de l’année A 

Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

Lundi 25 mars 
 

  

Mardi 26 mars 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

15h Table ronde d’information legs, 
donations et assurance vie 

Salle St-Vincent 

Mercredi 27 mars  

20h30 Even «  La banquet de l’agneau »                          Eglise 

20h30 Ecole de la Foi « Jésus Christ vrai homme, 
vrai Dieu ? » 

Maison du Sept 

20h30 Session de préparation au mariage Maison du Sept 

Jeudi 28 mars 

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

20h30-22h  Jeudi de Carême « Sainteté et péché dans 
 l’Eglise » - Comment aimer l’Eglise au  
milieu des scandales ?  

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 29 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  30 mars 

9h  Messe, Mains Jointes  Eglise 

17h  Eveil de la Foi Maison du Sept 

17h Préparation 1
ère

 communion Maison du Sept 

18h30  Messe des jeunes Eglise 

Dimanche 31 mars – 4
ème

 dimanche de Carême 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h  Messe – 2
ème

  Scrutins pour les 
catéchumènes. Lectures de l’année A 

Eglise 

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  
 
Pour  
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
 

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 fait œuvre de justice,  
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse,  
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 
 

 2e lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12) 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 13, 1-9)   
 
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
Pour les défunts : M. Daniel  BORDERIE. 
 

Le père Augustin DENECK  accompagne les jeunes couples en retraite à Soissons. 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

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 
 

 
 
 

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 ?  
 

Retour du pèlerinage Fratello à Rome 

Dimanche 31 mars, de 15h30 à 18h en salle Saint-Ambroise, les pèlerins de Rome 
raconteront leur pèlerinage, montreront les photos et donneront leur témoignage 
pour vous partager les grâces reçues lors de ce pèlerinage de début du carême sur 
les pas des Saints. Ouvert à tous ! 

Père Jérémie Bono  
 

Pèlerinage à Chartres 13 et 14 avril 

Du vendredi 12 avril au soir au dimanche 14 avril, pour les étudiants et jeunes 
professionnels (18-30 ans), se constitue un groupe de la paroisse saint Ambroise : 
inscriptions  sur idf-a-chartres.org. 
Contact : Pierre Delacotte, pierre.delacotte1@gmail.com 

 

 INFOS DIOCESE  
 

Conférence de Carême à Notre Dame 
 

Dimanche 31 mars 4ème conférence de Carême à Notre Dame de Paris 

“L’Eucharistie, mystère total ? 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

