
 VIVRE LA SEMAINE SAINTE AUTREMENT 

 

SEMAINE SAINTE : 

Notre archevêque nous a transmis une feuille de route pour célébrer la Semaine Sainte 
et nous préparons avec l'équipe pastorale les offices qui seront célébrés en privés mais 
diffusés sur youtube ou suivi à la télévision sur KTO TV. 
"Cette année, c'est dans chaque foyer où vivent des chrétiens que seront priés et 
médités  le mystère de Pâques en proximité particulière avec les malades, les isolés et 
les pauvres. Croyons qu'au cours de cette semaine Sainte de communion spirituelle, le 
Christ visitera et vivifiera son Eglise!" Mgr Miche Aupetit 
 
RAMEAUX :  

Aucune distribution de rameaux ne sera possible à cette date en raison de l'épidémie, 
nous vous proposerons les rameaux à la fin de l'épidémie lorsque les autorités 
sanitaires le permettront. 

 

 INFOS DIOCESE  
 

Entretien sur la messe de Mgr Michel Aupetit 
 

En ces temps de douloureux où les messes sont suspendues, Mgr Michel Aupetit 
propose de réfléchir sur ce que signifie l'eucharistie pour les chrétiens, comment 
et en quoi elle est "source et sommet de la vie chrétienne. 
sur :  https://www.paris.catholique.fr/entretiens-sur-la-messe-de-mgr.html 

 

Conférence de Carême à Notre Dame 
 

Dimanche 29 mars : La 5ème conférence " L'Eglise vraiment sainte ?" sur 
le thème " L'Eglise de Geneviève : catholique, prophétique, endurante" 
sera donné par le P. Guillaume de Menthière.  
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé 
à 19h45 sur Radio Notre Dame et à 21h sur RCF. 

 

Distribution de l'aide alimentaire auprès des plus démunis à Paris 
 

Depuis cette semaine, en réponse à une situation de détresse des plus démunis, le 
Diocèse de Paris, en partenariat avec les acteurs de la solidarité à Paris, s’associe à 
l’opération de distribution alimentaire qu’organisent la Préfecture et la Ville de Paris. 
Trois centres de distribution sous la responsabilité d’Aurore vont confectionner et 
distribuer 5000 paniers-repas. En complément, 20 paroisses de Paris ont été retenues 
comme centres de distribution de proximité. Les repas sont distribués chaque jour (7 j 
/ 7) à 12 h. La distribution se fait à l’extérieur des églises. 500 personnes se sont 
portées volontaires pour la distribution des colis dans la paroisse. 
Pour en savoir plus rendez-vous ici; Contact : Vicariat pour la Solidarité 

 

 
 

ENTIOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 mars  2020 
Année A  -    5ème Dimanche de Carême 

– 
 
 « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui 

vient dans le monde. » 
 

 Quel bel acte de foi nous est donné à contempler en ce dimanche ! La foi 
de ces femmes est belle, dynamique et émouvante !  
 La foi de Marthe et Marie est belle :elles n’hésitent pas à faire dire à 
Jésus leur souffrance. Elles ne se cachent pas derrière une fausse pudeur, ou 
derrière un orgueil qui consisterait à vouloir s’en sortir seul coûte que coûte 
pour ne pas perdre la face aux yeux des autres. 
 La foi de Marthe et Marie est dynamique : « lorsque Marthe apprit 
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre ». Elle ne se replie pas sur elle-même 
quitte à se retrouvée empêchée d’agir parce qu’enfermée sur sa propre 
personne. Elle court !!Alors que son frère est mort, elle court vers son Ami 
qu’elle reconnaît comme Maître. Et elle pose son acte de foi : « Oui, Seigneur, je 
le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Et 
Marie à son tour va courir vers Jésus. Elle court vers lui comme on court vers 
Celui qu’on aime. Dans ce temps compliqué de confinement et de pandémie , 
puis-je moi aussi crier : Seigneur, je le crois tu es le Christ ! Donne-moi ton 
Esprit pour sortir de ma peur et aller toujours plus vers Toi. 
 La foi de Marthe et Marie est émouvante : comment ne pas s’arrêter sur 
les larmes de Jésus !Ces femmes , ses amies sont tellement émues et 
bouleversées que Jésus se laisse toucher par les larmes et à son tour pleure. 
Seigneur donne-moi d’accueillir mes larmes, signe d’une présence qui me 
touche. 
Que ce temps de carême nous donne de nous préparer à courir vers Celui qui 
est la résurrection et la vie ! 

Aymeric Magnan de Bellevue 
Diacre 
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 LITURGIE  
 

1ère lecture : du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 12-14) 
 

Psaume 129 :  R/ Près du Seigneur est l’amour, 
                         près de lui abonde le rachat.  

 

1.Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  3.J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
Seigneur, écoute mon appel !     je l’espère, et j’attends sa parole. 
Que ton oreille se fasse attentive      Mon âme attend le Seigneur 
au cri de ma prière !       plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

 

2.Si tu retiens les fautes, Seigneur,      4.Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
Seigneur, qui subsistera ?       près de lui, abonde le rachat. 
Mais près de toi se trouve le pardon     C’est lui qui rachètera Israël 
pour que l’homme te craigne.      de toutes ses fautes. 
 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 8-11) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 1, 11-45) 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Pour les défunts : M. Roger NICOT. 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Suivre la messe 
 

Messe du Dimanche :   
- à la télévision : sur France 2 à 11h et sur KTO TV à 18h30. 
- à la radio :  

 Radio Notre-Dame (100.7mhz),  messe du dimanche 18h30 et semaine 7h. 
 France Culture (93.5 mhz) Ile de France, messe du dimanche à 10h. 

- par Internet : Abonnez vous à notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC2KopRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as
=subscriber et cochez la Cloche pour être informé d’une nouvelle publication ! 
(Emissions  : Messes, offices des complies, Méditations, le feuilleton 
humoristique,…) 
 

En communion spirituelle avec les plus isolés! 
Père Augustin, pour l'équipe pastorale 

 

Notre quête est aussi touchée par le virus 

Vous pouvez nous soutenir en donnant chaque Dimanche sur le site :  
 www.quete.paris.catholique.fr.  

 (votre don sera reversé intégralement à notre paroisse) 

 
 
 

Défi de Carême  Laudato Si n°5 
 

Défi n°5 : Eviter ou diminuer certains aliments particulièrement gourmands en eau - 
c’est préserver les ressources en eau de la planète - concrètement : voici 5 aliments 
dont la production requiert plus de 10.000 litres d’eau douce pour un kilo : les 
pistaches (11.363 litres), les noix de cajou (14.218 litres), la viande bovine (15.415 
litres), le café (15.897 litres), le chocolat (17.196 litres)… 

 
 
 

DEMEURER ENSEMBLE AUTREMENT ! 

Nourrir le lien paroissial aujourd’hui 

« Ah qu’il est bon pour des frères de demeurer ensemble » 
Cette phrase du psaume 133 prend un relief particulier aujourd’hui alors qu’il s’agit 
de garder nos distances et d’inventer d’autres façons de prendre soin et d’être 
ensemble. 
 

ENSEMBLE PAR LA PRIERE : « vous êtes le temple de l’Esprit Saint » 
 

-       A 8h30 : Les prêtres disent la messe en privé chaque jour aux intentions 
demandées (vous pouvez déposer dans la boite du 2, rue Saint Ambroise vos 
intentions de messe avec l’offrande et une date souhaitée ainsi que votre n° de Tél ou 
par mail : paroisse@saint-ambroise.com ) 
 

 -      par un moment de prière dans la journée :  
Chapelet  à 15h30 sur Radio Notre Dame ( 100.7mhz) ou KTO TV 
ou Chapelet Saint Ambroise à 19h en ligne sur internet avec partage d'intentions (en 
passant par notre site internet : https://saint-ambroise.com ) avant d’aller sur nos 
balcons pour encourager les soignants (nous sonnons les cloches à 20h en 
communion fraternelle) 
 

-      Dire la prière par l'intercession de Sainte Geneviève 
:  https://www.paris.catholique.fr/priere-a-sainte-genevieve.html 

  
GARDONS LE CONTACT : 
 

-        au 01 43 55 56 18 : Permanence téléphonique mardi et vendredi 14h-16h ou 
laisser un message. 
Possibilité de prendre rendez-vous avec un prêtre. 
 

-         en le déposant dans la boite du 2, rue saint Ambroise ou la poste. 
 

                         
-                        Ouverture de l'église de 15h à 18h. 
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