
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Prière à Notre Dame de Lourdes :  
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de 
l’Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du matin, 
la porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te prions et te confions nos vies à 
l’heure où tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste les malades et 
les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et sois le réconfort des familles. 
Dire 3 je vous salue marie par jour ou plus en suivant la Neuvaine de prière à Notre dame de lourdes 
du 17 au 25 mars 2020 :https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/03/Neuvaine-
immaculee-vdef.pdf 

 
 

 
 
 

 

 

« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU. » Jn 4,10 
 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :ꞌꞌDonne-moi à boireꞌꞌ, 
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
C’est la parole que Jésus dit à la Samaritaine à qui il avait demandé de l’eau et 
qui la lui refusa car il est Juif. 
Dieu de qui tout vient se fait mendiant. Il demande à sa créature de quoi boire. 
Cette parole de Jésus « Si tu savais le don de Dieu », évoque le fait que par 
ignorance ou l’incapacité d’établir la hiérarchie des valeurs on se prive des 
bienfaits de la grâce de Dieu. Par conséquent on s’appauvrit alors qu’on est en 
présence de Celui qui donne tout. Pour remédier à la situation, il suffit de 
s’ouvrir à Dieu pour recevoir ses bénédictions en abondance. 
C’est heureux de recevoir cette parole durant ce temps de carême ; un temps où 
nous sommes appelés à remettre les choses en ordre dans notre relation avec le 
Seigneur. Nous sommes appelés à approfondir l’intimité avec le Seigneur 
surtout par la prière. 
Aujourd’hui Jésus s’adresse à chacun de nous en disant : « Si tu savais ce qui 
arriverait dans ta vie, si tu acceptais de te remettre tout entier à ma 
miséricorde. » 
Jésus Christ nous donne de l’eau vive dans les sacrements surtout dans 
l’eucharistie, lui qui nous dit : « Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et 
la fin. A celui qui a soif, moi je donnerai l’eau de la source de vie, 
gratuitement. » (Ap 21,6 ) 
Comme la Samaritaine, disons à Jésus : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que 
je n’aie plus soif. » 

Père Narcisse RURENGA 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 15 mars – 3
ème

 dimanche de Carême – Quête pour l’Institut Catholique 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h 1
er

 Scrutin pour les catéchumènes Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et lumière Maison du Sept 

20h  Conférence Saint Vincent Jeunes  Maison du Sept 

Lundi 16 mars  

    

Mardi  17 mars 

9h30 Prière des mères ANNULE 

20h30 Even « Honneur et origine »                                            Eglise 

20h30 Lecture spirituelle  ANNULE 

Mercredi 18 mars 

   

Jeudi 19 mars  - Saint Joseph 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 20 mars  

15h Chemin de Croix Chapelle de la Vierge 

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

Chapelle de la Vierge 

Samedi  21 mars 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle St Ambroise 

9h et 18h30  Messes Eglise 

Dimanche 22 mars– 4
ème

   dimanche de Carême  

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h 2
ème

 Scrutin pour les catéchumènes Eglise 

14h30 Rencontre amicale ANNULE 

 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 

 
 
 
 

15 mars  2020 
Année A  - 3ème   Dimanche de Carême 

– 
 
 

n°16 

https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/03/Neuvaine-immaculee-vdef.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/03/Neuvaine-immaculee-vdef.pdf


TIO 

 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre de l’Exode (Ex 17, 3-7) 
 

Psaume 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
                           mais écoutez la voix du Seigneur !  
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5,  1-2.5-8) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 4, 5-42) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

 

Défi de Carême  Laudato Si n°3 
 

Défi n°3 : Eviter les gestes qui polluent l’eau, chez nous - concrètement 
: rapporter tous ses médicaments périmés à la pharmacie, mais aussi ne pas 
utiliser d’eau de javel, éviter les déboucheurs agressifs, être vigilants avec les 
produits d’entretiens, les lessives industrielles, ou les gels douche, tous ces 
produits chimiques laissent des traces dans l’eau de nos villes. Faire sa lessive 
soi-même est aussi un moyen de relever ce défi, pour les plus courageux. 
 « Tandis que la qualité de l’eau disponible se détériore constamment, il y a une 
tendance croissante à certains endroits, à privatiser cette ressource limitée, transformée 
en marchandise sujette aux lois du marché. En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est 
un droit humain primordial. » (LSi 30)  

 
 
 
 

 

Quelques propositions pour Vivre ce temps d’épidémie à Saint Ambroise 

 
* Anges gardiens : Afin de vivre l’entraide fraternelle sur notre paroisse, nous avons 
créé une adresse mail pour permettre à chacun de prendre soins de l’autre tels des 
anges gardiens : angegardiensaintambroise@gmail.com  
 
* Vous pouvez proposer de rendre des services à une personne isolée ou malade : 
- faire ses courses alimentaires ou pharmacie… 
- prendre de ses nouvelles par téléphone chaque jour 
- signaler votre désir d’être aidée ou  soutenue 
 
* Restons en contact : Les visites et l’accueil au secrétariat ne sont plus désormais 
possible en raison des mesures de confinement. Pour toute demande privilégier le 
mail ou la correspondance à l’adresse postale ( 2 rue Saint Ambroise). 
 Les personnes qui désirent recevoir la feuille paroissiale par mail sont priées 
d’envoyer un mail à paroisse@saint-ambroise.com 
L’accueil à l’Eglise est assuré uniquement par les prêtres du mardi au samedi aux 
horaires habituels. 
Une permanence  téléphonique est assurée mardi et vendredi de 14h à 16h  
  
A l’heure où nous publions la feuille paroissiale, nous n’avons pas toutes les 
informations de l’archevêché, veuillez suivre les dernières informations sur le site du 
diocèse : https://www.paris.catholique.fr/ 
 
 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Conférence de Carême à Notre Dame 
 

Dimanche 15 mars : La troisième conférence du cycle 2020 “L’Église vraiment 
sainte ?” sur le thème “L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle” sera donnée 
par le père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien, à 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. 
 


