
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour les défunts : M. Louis CHEVALIER. 
Pour les nouveaux baptisés : Victor TOMMY-MARTIN. 
 

 DATES A RETENIR  
 

 Dimanche 19 janvier au samedi 25 janvier,  les pères Jérémie 
BONO, Baptiste MILANI et Augustin DENECK seront en retraite des 
Fraternités missionnaires des prêtres pour la ville.  
Pas de messe à 7h30 ni de Laudes. 
 

 Le lundi 20 janvier, mardi 21 janvier, mercredi 22 janvier, jeudi 23 janvier 
et vendredi 24 janvier : l’accueil dans l’église sera assuré par les laïcs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« La colombe et l’Esprit Saint » 

 

 Saint Cyprien nous dit que « la colombe est un signe de l’unité de 
l’Eglise. La colombe est un être de simplicité et d’innocent bonheur. Sans 
fiel, elle ne mord, ni ne déchire, elle aime à être l’hôte des hommes et à 
demeurer dans la même maison. » 

Alors que des jeunes de notre paroisse reçoivent le sacrement de 
confirmation, que nous entrons dans la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens et préparons l’accueil missionnaire et l’ouverture de notre 
église le samedi 25 janvier au soir, … comme il nous est bon d’être 
renouvelés dans la grâce de l’Esprit Saint, de choisir une prière plus 
ardente pour l’unité de l’Eglise et des chrétiens, pour que nous nous 
laissions vivifier par le Christ dans l’Esprit Saint ! 
L’évangéliste nous montre une progression dans la connaissance du 
Christ par Jean le Baptiste. Autre est son regard attentif sur Jésus, autre 
sa contemplation de l’Esprit Saint et autre sa connaissance nouvelle qui 
le fait témoigner. 
Comment permettons-nous au Christ et à l’Esprit Saint de nous 
guider ?  
Comment sommes-nous artisans d’unité ? 
Comment témoignons-nous de notre vie dans l’Esprit ? 
 

Père Augustin Deneck 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 janvier – 2
me

 dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour les séminaires 

9h, 11h et 18h30  Messes pour l’unité des chrétiens Eglise 

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

16h Concert : l’ensemble vocal BEATA 
MUSICA interprétera des œuvres de la 
Renaissance 

Eglise 

Lundi 20 janvier  

    

Mardi 21 janvier - Ste Agnès 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 22 janvier 

20h30 Session de préparation mariage Maison du Sept 

Jeudi 23 janvier  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 24 janvier  - St. François de Sales 

15h Chapelet de la Miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 25 janvier 

9h et 18h30 Messes Eglise 

Dimanche  26 janvier – 3
me

 dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 
14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 

 

19 janvier 2020 
Année A  -  2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

n°08 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 
 

Psaume 39 : R/ Me voici, Seigneur, 
                           je viens faire ta volonté.  

 
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 
Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

2e lecture : première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co1, 1-3) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2020 
 

Thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Acte 28,2 
 

La célébration œcuménique régionale aura lieu le mercredi 22 janvier 2020 à 
20h30 au Saint Esprit, 186, avenue Daumesnil 75012 Paris. 
 
 

Communiqué de Mgr Michel Aupetit sur le projet de loi bioéthique 

 

« Si nous nous taisons, les pierres crieront »  
 Disponible sur les présentoirs. 
 

Nocturne à Saint Ambroise le samedi 25 janvier 2020 – 1600 ans Sainte 
Geneviève.  

Venez en invitant une personne de votre entourage. 

Programme de la soirée :  
 Illumination de l’église de 19h45 à 22h00 

 Accueil (pain et soupe) 

 Témoignage de femmes engagées à la suite de Sainte 
Geneviève 

 Chants et louanges  

 Démarches proposées : recevoir une parole, prières 
des frères, intention à déposer, onction 

 Adoration de 22h à 00h00 
 

Sacrement des malades 

Au cours de la messe du dimanche 9 février à 11 heures, les  

personnes atteintes par la maladie ou les épreuves du grand âge 
peuvent recevoir le sacrement des malades. 
Quand peut-on recevoir ce sacrement ? Lorsque notre santé est 
fragilisée par une opération, un traitement ou l’aggravation d’une 
maladie qui empêche de vivre comme avant.   
Il est nécessaire de rencontrer un prêtre pour en parler et prendre 

en compte votre inscription à la préparation de ce  sacrement. Veuillez en parler à 
un prêtre à l’accueil de l’église de 17h à 19h à partir du 28 janvier. 
Recollection le vendredi 7 février avec le père Jérémie BONO 15h30 au 2, rue Saint 
Ambroise, salle St Vincent. 
 

Pèlerinage à Lourdes avec nos jumeaux d’Abidjan MAI 2020 
 

Du mercredi 20 mai au matin au samedi 23 mai 2020 : pèlerinage paroissial à 
Lourdes sur le thème de la confiance « Je suis l’Immaculée Conception.» Inscription 
jusqu’au lundi 3 février 2020 !  
Voir bulletin sur les présentoirs de l’église. 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Quête pour les séminaires dimanche 19 janvier 2020 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au financement 
de la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient à 25 000 € par 
séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la générosité des donateurs 
de l’Œuvre des Vocations. 
Il existe plusieurs moyens de donner par le biais des tracts-enveloppes distribués 
lors des messes et sur le site www.mavocation.org. 

https://www.mavocation.org/

