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Qu’est-ce que la Chandeleur ? 

En ce dimanche, nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée 
fête de la purification, fête de la lumière ou Chandeleur. Ce nom signifie « fête 
des chandelles », à cause de la procession qui se fait ce jour-là dans nos églises 
avec des cierges allumés. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le 
titre « Lumière pour éclairer les nations païennes », que Siméon accueille Jésus 
lors de la Présentation au Temple par Marie et Joseph, quarante jours après sa 
naissance. 
Les cierges symbolisent Notre-Seigneur Jésus-Christ, Lumière du monde ; la 
procession représente le passage de la Sainte Famille dans le Temple et la 
rencontre des deux vieillards Siméon et Anne. Trois choses sont à considérer 
dans le cierge : la cire, la mèche et la flamme. La cire, ouvrage de l'abeille 
virginale, est la chair du Christ ; la mèche, qui est intérieure, est son âme ; la 
flamme, qui brille en la partie supérieure est sa divinité. 
D’après la tradition, au Ve siècle, le pape Gélase 1er donnait des galettes aux 
pèlerins qui venaient à Rome pour la Chandeleur. Leur forme et leur couleur 
rappelaient le soleil, c’est à dire la lumière du Christ, et aussi le retour prochain 
des beaux jours. Avec le temps, ces galettes sont devenues les crêpes que nous 
aimons déguster accompagnées de sucre, de confiture et de cidre. 
La présentation de Jésus au Temple, consacré selon la prescription rituelle juive 
au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour 
de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Rendons grâce au 
Seigneur pour toutes les vies consacrées que nous fêtons aussi ce dimanche et 
accueillons la manifestation de son amour à travers leurs vies qui s’offrent à 
nous. 
Bonne fête de la Chandeleur ! 

Norbert BOSSONE 
Diacre 

 
 
 
 
 

Dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au Temple  

9h, 11h et 18h30  Messes  Eglise 

9h-17h Dimanche des fiancés Maison du Sept 

15h Concert l'Echo philharmonique 
interprétera  SAINT-SAENS Concerto 
pour violoncelle n°1 BEETHOVEN 
Symphonie n° 1 en ut majeur. 

Eglise 

Lundi 3 février  

    

Mardi 4 février 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

19h Messe pour les âmes du purgatoire Eglise 

20h30 Even «Monté au ciel, assis à la droite du 
Père »                                            

Eglise 

20h30  Ecole de la foi « Le Christ, source et 
modèle de charité »                  

Maison du Sept 

Mercredi 5 février 

15h  Table ronde d’information legs et 
donations. 

Salle St Vincent 

20h  Rencontre Laudato Si Salle St Ambroise 

Jeudi 6 février  

14h30  
15h 

Messe  
Réunion MCR, thème de l’année « Choisis 
donc la vie »  

Chapelle de la Vierge  
Salle St Vincent 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 7 février  

15h Chapelet de la Miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

15h45 Récollection sacrement des malades Salle St Vincent 

20h30 Réunion catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 8 février 

9h et 18h30  Messes Eglise 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle saint Ambroise 

Dimanche  9 février – 5
ème

  dimanche du Temps Ordinaire  - quête pour les Aumôneries 
Catholiques des Hôpitaux de Paris 

9h et 18h30 Messes  Eglise 
11h  Au cours de la messe : sacrement des 

malades 
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 

 
 
 

2 février 2020 
Année A  -  Présentation du Seigneur au Temple 

– 
 
 

n°10 



LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Malachie (Ml 3, 1-4) 
 

Psaume 23 : R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
                            c’est lui, le roi de gloire.  
 

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 
 

2e lecture : lettre aux Hébreux (He 2, 14-18) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 2, 22-40) 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Pour les défunts : Mme Michelle FUHRER, M. Alain BARRANGER, Mme Odette GUIBERT,  
M. Adrien MOULIN. 

 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Carême - Parcours de vie spirituelle avec la Communauté Saint-
François-Xavier  

 

Chaque soirée de 19h30-22h comportera, après un accueil convivial (buffet léger !) 
 au Lycée Charles-Péguy de Paris 11ème 
- Un temps d’enseignement spirituel fondé sur la Parole de Dieu. 
- Un temps de prière personnelle. 
- Un temps de partage et de relecture. 
Des « exercices » spirituels pour la semaine. 
 

Le thème : A l’école de l’Esprit Saint, Maitre intérieur et chemin de conversion 
 

Les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars 2020 
 

Tract à disposition sur présentoirs. Inscription avant le 24 février 2020. 

 

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.   
Réunion préparatoire le 7 février 2020 à 15h45 ; salle Saint 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 - Réunion d’information le samedi 15 février à 15h salle cana 7 passage saint 
Ambroise. 
Voir bulletin sur les présentoirs de l’église. 
 
 

Sondage Pèlerinages 2021   

 

« Pensons à l’avenir… » 

Seriez-vous intéressés par : 
- Un pèlerinage en Terre sainte aux vacances d’avril 2021 
- Un pèlerinage rencontre de notre paroisse jumelle d’Abidjan pour découvrir la 

Côte d’ivoire en Aout 2021 à Abidjan à la rencontre de notre Paroisse Jumelle 
qui nous fera découvrir la cote d’ivoire. 

Merci de nous répondre soit par mail, soit par téléphone. 
 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Dimanche 9 février 2020. Montée du jubilé au Sacre Cœur pour le monde 
de la santé (le personnel et les malades) 

 
Dimanche 9 février 2020, le monde de la santé et les malades pèlerinent à 
Montmartre pour leur jubilé. Les malades qui peuvent marcher et leur famille, les 
personnels soignants ont rendez-vous à 9h à l’église Saint Jean de Montmartre, 19 
rue des Abbesses, 75018 Paris (métro : Abbesses). Les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer facilement ont rendez-vous à 10h00 devant la basilique du Sacré Cœur. 


