
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

Vacances d’hiver 
 

Accueil dans l’église : Mardi 11 février de 17h00 à 19h00  

 Vendredi 14 février de 17h00 à 19h00 

 Samedi 15 février de 16h30 à 18h 
 

Messes : Lundi 10 février à 19h00  

 Du mardi au vendredi : pas de messe ni de laudes à 7h30, messes à 12h05 et 19h00 

 Samedi 15 février à 9h00 et 18h30 

 Dimanche 16 février à 11h00 et 18h30 
  

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 
 

Pour les défunts : Mme Anne-Marie HALARD. 

 

 INTENTIONS DE 

 
 
 

 

 

Lorsque Jésus dit à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde ». Ne serait-il 
pas ridicule, au regard de ce qui se passe actuellement, dans notre Eglise, de 
prétendre que nous les chrétiens, sommes lumière de notre monde ? Qu’avons-
nous d’original à apporter au monde ? Car Jésus évoque le comportement des 
croyants : « En vous voyant vivre ». Nous pensons évidemment à la charité 
fraternelle. Et il est vrai que l’amour infiniment délicat et héroïque attire à Dieu.  
 
Mais n’oublions pas un autre aspect de notre témoignage : le courage de vivre, 
d’accomplir notre tâche de femmes et d’hommes en disciples du Christ, à 
savoir, des personnes dont la vie repose sur la confiance en Dieu. 
Mais le Seigneur précise : « Que votre lumière brille ». Il s’agit d’un souhait-
commandement. Cela est plus acceptable. Et surtout il ajoute : « Que les gens, en 
vous voyant, aient envie de rendre gloire à Dieu ». En fait, ce n’est pas notre petite 
gloire qui est en jeu, mais celle de Dieu. La première condition, si les chrétiens 
veulent jouer le rôle que Jésus leur demande de jouer, c’est d’être présent au 
monde.  
 
Nous savons combien cette préoccupation a marqué les recherches du Concile 
Vatican II. 
 
Lorsque nous sommes réellement pauvres, doux, affamés de justice, purs, 
miséricordieux, courageux devant la violence, nous sommes un goût de Dieu, 
un reflet de la Lumière de Dieu pour notre monde. 

 
 

Père Léandre MBAYDEYO 
 
 
 
 
 
 

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 

Lundi 10 février  

    

Mardi 11 février 

    

Mercredi 12 février 

   

Jeudi 13 février  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 14 février  

17h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

17h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

Samedi  15 février 

9h et 18h30  Messes Eglise 

15h Réunion d’information pèlerinage 
Lourdes 

Maison du Sept 

Dimanche  16 février – 6
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

11h et 18h30 Messes  Eglise 
20h  Conférence Saint Vincent Jeunes  Maison du Sept 

 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 

 
 
 

9 février 2020 
Année A  -  5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

n°11 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
 

Psaume 111 : R/ Lumière des cœurs droits, 
                              le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 2, 1-5) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

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

 
 

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

Retour sur les legs 
 

Mercredi dernier, la table ronde sur les legs a été très intéressante. Les paroissiens 
ont posé beaucoup de questions sur la législation : à qui peut-on donner ? Peut-
on privilégier certains destinataires ? Pourquoi écrire son testament ? Faut-il 
passer par un notaire ? …  
Si les héritiers sont des neveux/nièces par exemple, ils ne recevront que 40% de 
l’héritage (60% d’impôts). Mais si on désigne le diocèse dans son testament, alors 
les neveux reçoivent 40%, le diocèse 36% et l’État 24%. Il serait dommage de ne 
pas faire fonctionner ce processus législatif !  
Monsieur Gossot a dit qu’il était là pour répondre à toutes les questions, qu’il se 
déplaçait pour rencontrer confidentiellement ceux qui le souhaitent afin de les 
renseigner et de les aider. N’hésitez pas à lui téléphoner : 01 78 91 93 37. Vous 
pouvez aussi en parler à votre curé. 

Grand ménage dans l’église le 22 février 
 

Je lance un appel aux bonnes volontés pour une opération grand ménage  (nettoyage 
des confessionnaux, dépoussiérage, lessivage des chapelles, …) le samedi 22 février 

à partir de 9h30 avec un pique-nique partagé. Merci de vous inscrire auprès de 
Sabine au secrétariat tel ou mail. Père Augustin Deneck 

 

Anciens buis 
 

 
Merci de déposer vos rameaux de buis anciens pour les 
célébrations du mercredi des Cendres à la sacristie avant  le 
lundi 24 février 2020 à midi.   
 

 
 

Année  Sainte Geneviève  
 

Après notre belle veillée du samedi 25 janvier, notez bien deux évènements : 
- conférence sur Sainte Geneviève patronne de Paris (Histoire, Biographie, Culte, 
iconographie)  Myriam Doncoeur et Françoise Lodier le jeudi 5 mars à 20h30 salle 
saint Ambroise. 
- Vénération des reliques de Sainte Geneviève du 10 au 13 mars : aux laudes de 8h 
à 8h20 ; après chaque messe pendant un quart d’heure et veillée le jeudi 12 mars de 
19h30 à 20h30 – Confions à sainte Geneviève les personnes engagées dans la vie de 
la cité en cette période électorale, notre ville de Paris et les personnes consacrées. 
 

Pèlerinage à Lourdes avec nos jumeaux d’Abidjan mai 2020 
 

Du mercredi 20 mai au matin au samedi 23 mai 2020 : Réunion d’information le 
samedi 15 février à 15h salle cana 7 passage saint Ambroise. Il reste une dizaine de 
places - Voir bulletin sur les présentoirs de l’église. 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Ecole d’apologétique – Manifester les raisons de croire 

Face aux grandes objections "contre la foi", quelles réponses pouvons-nous apporter 
à nos contemporains ? L’objectif de ce parcours est d’équiper les évangélisateurs et 
catéchistes en leur apprenant à mieux manifester les raisons de croire : en Dieu, en 
Jésus, en l’Église. 
- Dates : 5 samedis matins (9h30-12h30) entre février et juin :  
29/2 - 28/3 - 25/4 - 16/5 - 13/6  
- Lieu : Paroisse Notre-Dame des Champs, 6e  
 


