
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour les nouveaux baptisés : Zoé SOUFFLEUR. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

« TA PAROLE EST LA LUMIÈRE DE MES PAS, LA LAMPE DE MA ROUTE » 
(Psaume 118,105) 

 

Chers frères et sœurs, comme l’a établi le pape François, dans sa lettre 
apostolique en forme de « motu proprio » Aperuit illis ce troisième dimanche du 
temps ordinaire est consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de 
la Parole de Dieu. 
En s’adressant au Seigneur, le psalmiste dit : « Ta Parole est la lumière de mes 
pas, la lampe de ma route. » (Ps 118,105). 
La Parole de Dieu nous guide et nous donne la ligne de conduite à suivre pour 
avoir la vie éternelle. Elle nous réconforte dans la détresse. Elle est source de joie 
dans nos tristesses. Dans la célébration de l’Eucharistie, la célébration des 
sacrements et des sacramentaux, la liturgie de l’Église donne à la Parole de Dieu 
une place qui lui est due. C’est à travers elle que nous connaissons davantage 
Dieu et celui qu’il a envoyé Jésus Christ. C’est avec raison que saint Jérôme dit :  
« Ignorare scriptura, ignorare Christum »; Ignorer les Écritures c’est ignorer le 
Christ. 
Aussi donc, c’est un gain pour nous de nous nourrir constamment de la Parole de 
Dieu. Nous familiariser avec la Parole de Dieu par la lecture de la Bible, ça nous 
fera grandir dans la foi. Et nous en avons tous besoin… 
Écoutons cette exhortation du pape François : 
« Ce jour consacré à la Bible veut être non pas «une seule fois par an », mais un 
événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre 
la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons 
besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur 
restera froid et les yeux resteront fermés, frappés par d’innombrables formes de 
cécité. » (Aperuit illis, nº8) 
Bon dimanche de la Parole de Dieu ! Bonne lecture de la Parole de Dieu! 

 

Père Narcisse RURENGA 
 
 
 
 

Dimanche 26 janvier – 3
me

 dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour les lépreux 

9h, 11h et 18h30  Messes  Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

Lundi 27 janvier  

   

Mardi 28 janvier  - St. Thomas d'Aquin 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

10h45 Réunion d’accueil Salle St Vincent 

20h30 Even « Crucifié sous Ponce Pilate, 
ressuscité le troisième jour. »                                            

Eglise 

20h30  Ecole de la foi « Et qui est mon 
prochain ? »                  

Maison du Sept 

Mercredi 29 janvier 

20h30 Session de préparation mariage Maison du Sept 

Jeudi 30 janvier  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 31 janvier - St. Jean Bosco  

15h Chapelet de la Miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 1
er

 février 

9h et 18h30  Messes Eglise 

15h30 Spectacle KT  sur le thème « Sainte 
Geneviève » 

Eglise 

Dimanche  2 février – Présentation du Seigneur au Temple 

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 
10h-17h Dimanche des fiancés Maison du Sept 

16h Concert l'Echo philharmonique Paris Eglise 

 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 

 
 
 
 
 
 

26 janvier 2020 
Année A  -  3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

n°09 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b - 9-3) 
 

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 ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 

Mais 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 : première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 1, 10-13.17) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

DON 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 mercredi 5 février 2020 
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. 

 
 
 

 
 

 

Quête pour les lépreux 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, quête mondiale pour les lépreux avec 
l’ordre de Malte et la fondation Raoul Follereau à la sortie des messes. 
 

Rencontre Laudato Si  
 

Le groupe Laudato Si (en construction...) organise le mercredi 5 février à 20h salle St 

Ambroise une Rencontre Laudato Si. L’objet de cette rencontre est de faire 
connaissance et d’échanger sur les actions existantes et les opportunités pour opérer 
ensemble et en paroisse une authentique conversion écologique. Pour toute question, 
ou simplement pour nous dire que vous souhaitez venir, vous pouvez adresser un 
mail à l'adresse laudatosi.stambroise@gmail.com. 
 

Sacrement des malades – Dimanche 9 février 2020 

 

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 15h45 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  
 

Acteurs musicaux de la liturgie 
 

La rencontre annuelle des acteurs de la musique liturgique du diocèse de Paris se 
déroulera le samedi 1er février 2020 au Collège des Bernardins de 9h à 17h30 et 
aura le thème « le missel romain et sa nouvelle traduction ». 
Inscription sur ce lien : tinyurl.com/cdmlparis-bernardins010220 
Participation aux frais : 10 € - Repas tiré du sac. 
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