 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
ème

Dimanche 8 mars – 2 dimanche de Carême
9h et 18h30
Messes
11h
« traditio » du Notre Père
14h30
Rencontre amicale
Lundi 9 mars
Mardi 10 mars
9h
10h45
19h
20h30
20h30

Prière des mères
Réunion d’accueil
Messe pour les âmes du purgatoire
Even « Repos et jour »
Ecole de la foi « Le mariage : une
vocation »

Eglise
Eglise
Salle St-Vincent

Maison du Sept, Oratoire
Salle St Vincent
Eglise
Eglise
Maison du Sept

n°15
O

« Relevez-vous et soyez sans crainte !»
Voici que nous sommes entraînés aujourd’hui à suivre Jésus sur la montagne
pour le voir transfiguré, tout rayonnant de lumière ! La transfiguration est une
préfiguration de la résurrection, de la victoire définitive du Christ sur Satan, sur
le péché, le mal et la mort. On comprend alors la profonde vérité de cette parole
que Jésus adresse à ses apôtres au terme de cette bouleversante théophanie :
« Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : "Relevez-vous et soyez sans crainte !" »
En ce jour et tout au long du carême doit se réaliser pour chacun de nous ce
qu’ont vécu Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Nous
voulons contempler la splendeur de Jésus, vrai Dieu et vrai Homme. Nous
voulons écouter sa Parole de vérité et d’amour, comme le Père lui-même nous le
demande : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé… : écoutez-le ! » Et nous voulons
non seulement le voir et l’écouter, mais aussi nous laisser toucher par Lui. Car
Jésus s’approche de nous : il pose sur nous son regard aimant, il nous touche de
sa main salvatrice, et il nous dit cette parole vivifiante : « Relevez-vous et soyez
sans crainte ! ».
Tant de choses, de personnes et d’événements peuvent nous inquiéter dans
notre cœur et notre vie, notre société et notre monde marqués par le mal sous
toutes ses formes. Mais n’oublions pas que Jésus est avec nous ! Il porte toutes
nos croix, qui deviennent la sienne. Et il les transfigure par la puissance de son
amour rédempteur. Il vient nous relever, nous sauver et nous ressusciter !
Alors, « laissons-nous réconcilier pour vivre comme des enfants aimés, comme
des pécheurs pardonnés, comme des malades guéris, comme des voyageurs
accompagnés. Laissons-nous aimer pour aimer. Laissons-nous relever, pour
marcher vers le but, Pâques. Nous aurons la joie de découvrir que Dieu nous
ressuscite de nos cendres… » (Homélie du Pape François au début du Carême)

Mercredi 11 mars
Jeudi 12 mars
14h30
15h

Messe
Réunion MCR, thème de l’année « Choisis
donc la vie »
Exposition du saint-Sacrement
Groupe de prière de louange
Réunion de préparation au baptême

Chapelle de la Vierge
Salle St Vincent

19h30-20h30
Chapelle de la Vierge
20h30
Maison du Sept
20h30
Salle St-Vincent
Vendredi 13 mars
15h
Chemin de Croix
Chapelle de la Vierge
16h00-19h30
Exposition du Saint-Sacrement et
Chapelle de la Vierge
chapelet de la miséricorde
17h30
Conférence Saint Vincent de Paul
Salle St-Vincent
Samedi 14 mars
9h et 18h30
Messes
Eglise
14h30
Réunion de préparation au baptême
Salle St-Vincent
ème
Dimanche 15 mars– 3
dimanche de Carême – Quête pour l’Institut Catholique
9h et 18h30
Messe
Eglise
er
11h
1 Scrutin pour les catéchumènes
Eglise
12h30-17h
Rencontre Foi et lumière
Maison du Sept
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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les nouveaux baptisés : Camille LONGUEMAR, Edgar DELMAS.

8 mars 2020
ème
Année A - 2
Dimanche de Carême
–

Père Jérémie BONO

SD

 LITURGIE 
 1ère lecture : livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a)
Psaume 32 : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
1.Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

2.Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

3.Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
2e lecture : saint Paul Apôtre à Timothée (2 Tm 1, 8b-10)
Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9)

 INFOS PAROISSE 
Année Sainte Geneviève
- Présence des reliques de Sainte Geneviève du 10 au 12
mars : aux laudes et aux messes dites pour Paris et ses
habitants. Veillée avec vénération des reliques le jeudi 12
mars de 19h30 à 20h30 dans la chapelle Ste Geneviève –
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.

Hiver solidaire
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour passer les soirées.
Contact Amélie : hiversolidairesaintambroise@gmail.com
Nous faisons un appel de briques de soupe, merci de les déposer à la sacristie.

Défi de Carême Laudato Si n°2
Défi n°2 : Eviter de gaspiller l’eau, chez soi - concrètement : prendre une douche
plutôt qu’un bain, et réparer les fuites d’eau sont les deux actions qui auront le plus
d’impact. On peut aussi : couper le robinet quand on se brosse les dents, remplir
l’eau du lavabo pour se raser, bien remplir lave-linge et lave-vaisselle avant de les
démarrer, et pour la vaisselle à la main, la faire dans un fond d’eau pour les plus
motivés, rincer ses légumes dans une bassine et réemployer l’eau de la bassine pour
arroser les plantes.
« On observe le gaspillage d’eau non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les
pays les moins développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème de
l’eau est en partie une question éducative et culturelle, parce que la conscience de la gravité
de ces conduites, dans un contexte de grande injustice, manque. » (LSi 30)

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

Pèlerinage à Chartres du 3 au 5 avril 2020
Pour les étudiants et jeunes professionnels entre 18 et 30 ans. Un groupe de saint
Ambroise est constitué pour aller ensemble vers la semaine sainte. Du 3 au 5 avril
(départ le vendredi soir) sur le thème : laisse-toi aimer et lève-toi! Inscriptions sur le
site : pelerinagedechartres.fr ; sélectionner la route Saint Ambroise.

 INFOS DIOCESE 
Conférence de Carême à Notre Dame
Dimanche 8 mars : La deuxième conférence du cycle 2020 “L’Église
vraiment sainte ?” sur le thème “L’Église de Pierre : une, structurée,
indéfectible” sera donnée par le père Guillaume de Menthière, curé
de Paris et théologien, à Saint-Germain l’Auxerrois (1er).
Saint-Germain l’Auxerrois Place du Louvre 75001 Paris.
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur
Radio Notre Dame et à 21h sur RCF.

