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Pour une  ville plus fraternelle 
 

Le 3 février dernier à Rome, à l’occasion des 150 ans de l’élévation de la ville au 
rang de capitale de l’Italie réunifiée, le Pape François a voulu promouvoir une 
vision de la ville plus fraternelle. Cela vaut aussi pour notre ville de Paris où 
nous devons être les artisans d’une plus grande fraternité, notamment avec les 
plus démunis. 
« Il existe une demande d’inclusion inscrite dans la vie des pauvres et de ceux 
qui, immigrants et réfugiés, voient Rome comme un port de salut. Souvent, 
leurs yeux, de façon incroyable, voient la ville avec plus d'attente et d'espoir 
que nous, les Romains, qui, en raison des nombreux problèmes quotidiens, la 
regardent de manière pessimiste, comme si elle était destinée à décliner. Non, 
Rome est une grande ressource de l'humanité ! «Rome est une ville d'une beauté 
unique». Rome peut et doit se renouveler dans le double sens de l'ouverture sur 
le monde et de l'inclusion de tous. Les Jubilés l'y incitent aussi, et celui de 2025 
n'est plus très loin. 
Nous ne pouvons pas vivre à Rome «la tête baissée», chacun dans ses propres 
circuits et engagements. En cet anniversaire de Rome Capitale, nous avons 
besoin d'une vision commune. Rome ne vivra sa vocation universelle que si elle 
devient de plus en plus une ville fraternelle. Oui, une ville fraternelle ! Jean-
Paul II, qui aimait tant Rome, a souvent cité un poète polonais : «Si tu dis Rome, 
l'amour te répond». C'est cet amour qui ne fait pas vivre les gens pour eux-
mêmes, mais pour les autres et avec les autres. Nous devons nous rassembler 
autour d'une vision de la ville fraternelle et universelle (…) Rome sera 
promotrice de l’unité et de la paix dans ce monde, tant qu’elle sera capable de se 
construire en tant que ville fraternelle » 

Pape François 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 février – 7
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

11h et 18h30  Messes  Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

Lundi 24 février  

    

Mardi 25 février 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Adoration et culte »                                            Eglise 

20h30  Ecole de la foi « L’Eucharistie, sacrement 
de la charité  »                  

Maison du Sept 

20h30 Lecture spirituelle Maison du Sept, oratoire 

Mercredi 26 février – Mercredi des Cendres 

7h30, 12h05 et 
19h30 

A chaque messe, imposition des Cendres Eglise 

Jeudi 27 février  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 28 février  

15h Chemin de Croix Chapelle de la Vierge 

16h00-19h30 Exposition du Saint-Sacrement et 
chapelet de la miséricorde 

Chapelle de la Vierge 

Samedi  29 février 

9h et 18h30  Messes Eglise 

17h Eveil de la foi Maison du Sept 

Dimanche  1er mars– 1
er

  dimanche de Carême 

9h Messe  

9h30 Préparation 1ère communion Salle St Vincent 

11h Messe animée par les jeunes. 
Appel nominal des catéchumènes, 
« traditio » du Symbole des Apôtres 

Eglise 

18h30 Messes  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 
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ENTIONS DE 

 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 
 

Psaume 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 3, 16-23) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

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. 

 

Deux livrets de Carême 
 

 Le Carême pour tous avec le Pape François 2020  (accessible à tous).  
     Offrande à partir de 1.20 € 
 

 Mon carême 2020 avec saint Jean-Paul II, (livret approfondi)  
     Offrande à partir de 3.50 €. 
En vente à  la sortie des messes à la sacristie et à l’accueil salle Sainte Geneviève. 

 
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. 
 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Conférence de Carême à Notre Dame 
 

Dimanche 1er mars : L’Église d’Abraham : antique, convoquée, 
trinitaire. 
Les conférences de carême de Notre Dame auront lieu cette année à 
Saint-Germain l’Auxerrois et auront pour thème : L’église, vraiment 
sainte ? Elles seront données par le père Guillaume de Menthière. 
Conférence à 16h30,  adoration  à 17h15,  vêpres à 17h45 et messe à 

18h30 
Depuis 1835, les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris constituent un 
grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne.  
Retrouvez et partagez la conférence en vidéo sur internet :  
www.paris.catholique.fr/conferences-de-careme-de-notre.html 
 

Pèlerinage pour les couples en espérance d’enfants – Dimanche 1er mars 
2020 

 

Je vous annonce le pèlerinage des couples en espérance d’enfants qui aura lieu le 
dimanche 1er mars 2020 pour la fête de Sainte Colette, en présence de Mgr Benoist 

de Sinety, vicaire général. 
Programme : Marche depuis le parvis de Notre-Dame de Paris 
jusqu’à l’église Sainte Colette. 
Messe Solennelle, repas, conférences, vêpres.  
Renseignement : Père Xavier LEY 01 42 08 24 18 
Esperance.enfant@gmail.com 


