
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

Vacances d’hiver 
 

Accueil dans l’église : Mardi 18 février de 17h00 à 19h00  

 Vendredi 21 février de 17h00 à 19h00 

 Samedi 22 février de 16h30 à 18h 
 

Messes : Lundi 17 février à 19h00  

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

 Samedi 22 février à 9h00 et 18h30 

 Dimanche 23 février à 11h00 et 18h30 
  

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 
 

Pour les nouveaux baptisés : Maëlle BECQUE. 
 

 DATES A RETENIR  
 

Mercredi des cendres le 26 février 2020 : A chaque messe, imposition des Cendres à 7h30, 
12h05 et 19h30. 

 
 
 
 

 

 
INTENTIO
NS DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  vivre la loi d’Amour selon Jésus. 

 

Nous sommes sur la Montagne. Jésus a touché nos cœurs avec son 
enseignement de vie sur les béatitudes. Nous sentons toute la miséricorde de 
Dieu. Soudain Jésus nous surprend avec des paroles dures. Pour Jésus il est 
hors de question de ne pas appliquer la Loi et il nous demande d’aller plus 
loin : « On vous a dit… Et moi je vous dis…  Je te le dis, tu ne t’en sortiras pas 
avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou ». Tu n’en sortiras pas avant d’être en 
paix avec toi-même et de t’être réconcilié avec ton frère. Tu seras pardonné si tu 
fais le nécessaire : présente-toi à ton frère. 
Sinon à quoi bon aller vers Dieu puisque je suis dans le tumulte de la colère ou 
étouffé par l’angoisse ou pris dans la tentation d’oublier, d’écarter voire de nier 
celui qui me gêne et me renvoie à mes fautes ? 
Dieu, pardonnant le premier, me donne la force de pardonner ou de demander 
pardon à qui j’ai offensé. Demander ou donner le pardon à mon frère ne 
seraient-ils pas deux façons de m’offrir au Seigneur pour qu’il m’aide à vivre 

sa loi ? Il m’aide à canaliser ma colère, à la traverser et à l’apaiser jusqu’à la 
réconciliation avec mon frère et avec moi-même. Voilà l’offrande quI plaît à 
Dieu qui veut lui-même m’offrir sa miséricorde.  
Je suis invité à me surpasser pour aller vers celui ou celle qui comme moi, peut-
être à cause de moi, vit des épreuves douloureuses.  
Alors je découvrirai la force, la douceur et la paix de la miséricorde de Dieu 
dans le pardon. Le Seigneur invite à en vivre avec le sacrement de la 
réconciliation. Pour ce dernier l’Eglise propose de nous accompagner et de 
confirmer l’amour inconditionnel du Seigneur dans nos démarches de pardon 
auprès de nos frères et sœurs, auprès de Dieu.  
 

André Maillard – Diacre -  Chargé de Mission à la Direction Générale de 
L’œuvre d’Orient 

 
 
 
 
 

Dimanche 16 février – 6
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

11h et 18h30  Messes  Eglise 

Lundi 17 février  

    

Mardi 18 février 

    

Mercredi 19 février 

   

Jeudi 20 février  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 21 février  

17h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

17h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

Samedi  22 février - La Chaire de Saint Pierre 

9h et 18h30  Messes Eglise 

Dimanche  23 février – 7
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

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 

 
 
 

16 février 2020 
Année A  -  6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

n°12 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 
 

Psaume 118 : R/ Heureux ceux qui marchent 
                        suivant la loi du Seigneur !  
 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 
 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 2, 6-10) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 5, 17-37) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 
 

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

 
 

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

 
 

 

Grand ménage dans l’église le 22 février 2020 
 

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 par tel ou par 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. 
 

L’AED… « Partout où l’Eglise a besoin de nous » 

 

Mgr WASIK Ryszard prêchera aux messes du samedi 22 février à 18h30 et 

dimanche 23 février à 11h et 18h30 au profit de l’AED. 

Sa mission est de « promouvoir une action en faveur des activités et initiatives 
pastorales de l’Eglise, là où elle est persécutée ou rencontre d’autres difficultés dans 
l’accomplissement de sa mission. » 

 

Pèlerinage à Lourdes avec nos jumeaux d’Abidjan mai 2020 
 

Du mercredi 20 mai au matin au samedi 23 mai 2020. Il reste 6 places.  
Voir bulletin sur les présentoirs de l’église. 
 

Exhortation apostolique du Pape François « Querida Amazonia » 

 

Le Pape souhaite « réveiller l’affection et la préoccupation pour cette terre qui est 
aussi la «nôtre» et inviter à l’admirer et à la reconnaître comme un mystère sacré. 
D’autre part, parce que l’attention de l’Église aux problématiques de ce lieu nous 
oblige à reprendre brièvement certains thèmes que nous ne devrions pas oublier et 
qui peuvent inspirer d’autres régions du monde face à leurs propres défis ». 
Humblement, le pape veut « exprimer quatre grands rêves que l’Amazonie (lui) 
inspire », déclinant ainsi son propos en quatre parties : le rêve social ; le rêve 
culturel ; le rêve écologique ; le rêve ecclésial. 


