
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

WEEK-END DU 7 ET 8 MARS 2020 

 
Le père Augustin accompagne les catéchumènes et confirmands adultes en retraite à AVON  
Le père Baptiste accompagne des étudiants à St Cyr la Rivière.   

 
 
 

 

 

ENTIO 
 
NS DE 

 

 

Au désert, conduit par l’Esprit ! 
 
40 jours nous sont donnés pour rejeter les mensonges de l’adversaire et choisir 
surtout de mieux vivre la grâce de notre baptême, notre trésor ! 
La parole de Dieu nous dit la bonté d’un Dieu qui prend soin de nous et veut 
nous partager sa vie et son être bienfaisant. 
L’adversaire provoque le Christ sur son être de Fils de Dieu : « si tu es le Fils de 
Dieu » et le tente en le détournant de la bonté. Jésus vient guérir les trois 
blessures du peuple dans le désert qui sont les nôtres : 
 l’avoir (Prends pour toi ), le doute ( prouve moi…), et le pouvoir (attachement 
aux idoles, à ce qui n’est pas Dieu).  
Mettons-nous à l’école de l’Esprit Saint, maître intérieur ! C’est Lui qui nous 
aide à accueillir la parole de Dieu, à nourrir la confiance filiale au quotidien au 
cœur des épreuves, c’est Lui qui nous pousse et nous attire à vivre l’adoration 
du Christ Sauveur et à nous donner dans l’humble service des autres. 
Esprit Saint donne-nous la Sagesse du Christ ! Viens nous façonner et agir en 
nous ! 
En communauté, mettons-nous en chemin avec conviction et humilité en 
accompagnant nos catéchumènes ! 

 
Père Augustin Deneck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1
er

 mars – 1
er

 dimanche de Carême 

9h Messe Eglise 

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 
Lundi 2 mars  

    

Mardi  3 mars 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Sanctification et nom »                                            Eglise 

Mercredi 4 mars 

   

Jeudi 5 mars  

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

20h30 Conférence sur Sainte Geneviève Salle St Ambroise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 6 mars  

15h Chemin de Croix Chapelle de la Vierge 

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

Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion catéchuménat Maison du Sept 

Samedi  7 mars 

9h et 18h30  Messes Eglise 

17h30  Chapelet (1
er

 samedi) Chapelle de la Vierge 

Dimanche 8 mars– 2
ème

   dimanche de Carême 

9h et 18h30 Messe Eglise 

11h « traditio » du Notre Père 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 

 
 
 
 

1er mars  2020 
Année A  -  1er  Dimanche de Carême 

– 
 
 

n°14 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, .1-7a) 
 

Psaume 50 : R/ Pitié, Seigneur, 
                      car nous avons péché !  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5,  12-19) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11) 
 

 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. 

 

Défi de Carême  Laudato Si n°1 
 

Défi n°1 : Boire de l’eau pure - plutôt qu’autre chose : vin, boissons sucrées, café… 
« L’eau potable et pure représente une question de première importance, parce 
qu’elle est indispensable pour la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes 
terrestres et aquatiques » (LSi 28) 
"Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et 
chaste." 

 

La marche de Saint Joseph – Samedi 21 mars 2020 
 

Depuis dix ans la Marche de Saint Joseph s’adresse à tous les 
hommes, pères, époux de toutes générations, engagés dans la vie de 
l’Eglise, croyants ou en questionnement. 
Les pèlerins se rassemblent pour une matinée de prière, d’échange et 
de marche en chapitre dans Paris. Ils convergeront vers Montmartre 
pour la messe à 16 heures puis se retrouvent à 21h pour un dîner puis 
une grande veillée à Saint Eustache. 

Contact : Yvan Séguret ; inscription : marchedesaintjosephstambroise@gmail.com 
http://www.marche-de-st-joseph.fr 
 

 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 
 

mailto:marchedesaintjosephstambroise@gmail.com
http://www.marche-de-st-joseph.fr/

