 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
ème

Dimanche 7 avril – 5
dimanche de Carême
9h
Messe
ème
11h
Messe -3
Scrutins pour les
catéchumènes. Lectures de l’année A.
Bénédiction des fiancés au cours de la
messe
9h-17h
Dimanche des fiancés
14h30
Rencontre amicale
16h
La Cantate des Muses
18h30
Messe
Lundi 8 avril

Eglise
Eglise

Maison du Sept
Salle St-Vincent
Eglise
Eglise

Prière des mères

Maison du Sept, Oratoire

11h30-20h30

Journée du Pardon

Eglise

20h30

Ecole de la Foi « Pourquoi fallait-il que
Jésus meure et ressuscite ? »
Even « La sentinelle de l’aurore »

Maison du Sept
Eglise

Exposition du Saint-Sacrement
Groupe de prière de louange

Chapelle de la Vierge
Maison du Sept

Chemin de Croix
Exposition du Saint-Sacrement suivie du
Chapelet de la miséricorde
Conférence Saint Vincent de Paul
Réunion Catéchuménat

Chapelle de la Vierge
Chapelle de la Vierge

18h30
Salle St-Vincent
20h30
Maison du Sept
Samedi 13 avril
9h
Messe
Eglise
18h30
Messe avec bénédiction des Rameaux
Eglise
Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion – Quête partagée 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
ceux qui n’en ont pas !")
9h, 11h et 18h30 Messes avec bénédiction des Rameaux.
Eglise
Offrande de Buis de l’Aumônerie du 7
15h
Concert
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

7 avril 2019
Année C – 5
dimanche de Carême
ème

Mardi 9 avril
9h30
Mercredi 10 avril

20h30
Jeudi 11 avril
19h30-20h30
20h30
Vendredi 12 avril
15h
16h

n°19

Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent
Appelés par Jésus pour former son Église qui annonce la Bonne Nouvelle au
monde, nous n’avons pas toujours été à la hauteur de notre mission. Voici qu’en
ces temps troublés pour cette Église, la femme pécheresse dans l’Évangile de ce
dimanche nous enseigne l’humilité de comprendre et accepter le dégoût et
l’indignation que nos plaies suscitent chez les autres. Voici que l’attitude des
pharisiens et la confusion dans laquelle la réponse du Seigneur les plonge nous
rappellent aussi que tout pouvoir n’a de sens que dans le service de l’Amour, la
Vérité, la Justice et la Paix qui libèrent.
« Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus », dit le Seigneur à la
pécheresse. Ainsi, la miséricorde divine se veut-elle un appel à la conversion. Et
autant cette miséricorde ne va pas de soi, autant elle est la marque d’un Dieu qui
ne désespère ni de son Église ni de l’humain. « Tous les avantages que j’avais
autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout :
la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur », dit Saint-Paul. Car en définitive,
l’Amour seul est digne de foi. Et l’Amour authentique s’accompagne de la Vérité,
de la Justice et de la Paix. Voici que nous sommes invités à nous décentrer de
nous-mêmes pour témoigner du Dieu qui aime tous les hommes afin que notre
vie chrétienne soit un service généreux pour tous les hommes quels qu’ils soient.
Puissions-nous monter à Pâques en déposant dans les mains sûres de Jésus, en
supplique de pardon et de guérison, la douleur de notre regret et la lumière
toujours ardente de notre Espérance.
Père Thierry NIODGO
Vous êtes invités à la Journée du Pardon le mercredi 10 avril 2019 de 11h30 à
20h30. Exposition du Saint Sacrement.

 LITURGIE 
 1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 43, 16.21)
Psaume 125 : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
 2e lecture : 2ème lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 8-14)
 Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 8, 1-11)

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : Madame Liliane Gauthier (dont nous avons appris le décès en
date du 30 janvier, qui a été bénévole aux journées d’amitié, au Petit Café).
Pour les nouveaux baptisés : Constantin et Theodor EDELBROICH, Ferdinand
TADAULT DE MENOU.

 INFOS PAROISSE 
Fleurir l’Eglise
L'équipe d'art floral au service de la liturgie, vous sollicitera à la
fin des messes du dimanche 14 avril pour le fleurissement des
célébrations de la semaine sainte et des dimanches de Pâques.
Merci de leur réserver un bon accueil.

SEMAINE SAINTE 2019
Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion,
Bénédiction des rameaux à chaque messe.
Mercredi 17 avril : Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris.
Fermeture de l’église à 17h.
Pas de chapelet ni de messe à 19h.
TRIDUUM PASCAL
Jeudi

18 avril : 8h30 : Office des ténèbres.
19h00 : Lancement de la retraite.
19h30 : La sainte Cène, suivie de l’adoration au reposoir.

Vendredi 19 avril : 8h30 : Office des ténèbres.
10h30 : Enseignement sur les jours Saints, petits groupes
12h30 : Chemin de croix autour de l’église.
Suivi du bol de riz (sur inscription)
15h00 : Chemin de croix en communion avec saint
Ambroise d’Abidjan.
19h30 : Office de la Passion.
Samedi

20 avril : 9h00 : Office des ténèbres.
10h30 : Enseignement sur le samedi Saint.
14h30 : Enseignement sur la veillée pascale.
21h00 : Vigile pascale avec baptêmes d’adultes.

Dimanche de Pâques : Messe à 11h00 et 18h30.
Lundi de Pâques : Messe à 11h00 puis fermeture de l’église.

 INFOS DIOCESE 
Conférence de Carême à Notre Dame
Dimanche 14 avril 5ème conférence de Carême à Notre Dame de Paris “La mission
et l’Église, facultatives ?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.

Voyage du Pape François au Maroc
N’hésitez pas à aller visionner les reportages des rencontres du week-end dernier
marqués par des signes concrets de fraternité sur : http://www.ktotv.com/papefrancois/pape-francois-au-maroc Les résumés sont intéressants : notez la déclaration
pour « défendre le caractère multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité
culturelle particulière de Jérusalem » ; ses déclarations sur la liberté religieuse, sur la
fraternité, le respect mutuel entre religion et sur les migrants.

