
10 janvier 2021 
Le Baptême du Seigneur - Fête 
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 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 
 

Les horaires de l’église reprennent à la normale 
 

Adoration :   
 du mardi au samedi de 8h à 9h (avec les laudes) 

 Jeudi de   19h30 à 22h00 

 Vendredi 15h00 à 19h00 
 

Messes de semaines :   
 du lundi au vendredi 12h15 et 19h00 

 Samedi 12h15 

 Samedi 18h30 messe du dimanche anticipée 
 

Messes du dimanche : 9h00, 11h00 et 18h30 

 
 
 

 

Où vas-tu ? Où cours-tu ?  Tu es mon fils bien-aimé,  
Tu es ma fille bien-aimée 

Je suis avide de combler tout ce qui me manque …j’achète et je consomme tout 
ce qui se présente par n’importe quel artifice, pensant que tout ira mieux … et 
c’est sans fin… au fond de moi je me rends bien compte que cette course 
effrénée à satisfaire ma sécurité, mes peurs, mon bien être est insatiable. Les 
foules qui suivent le Baptiste et auxquelles se mêle Jésus sont aussi dans cette 
recherche. 
Aujourd’hui l’Eglise, dans une grande simplicité, invite à regarder Jésus le 
Christ :Annoncé par Dieu dans la bouche d’Isaïe : un Dieu au-dessus de tout et 
infiniment proche. Un Dieu qui va au-devant de nos soifs les plus profondes. 
Un Dieu dont la Parole vraie dit qui est Jésus, en s’adressant à Lui, d’une façon 
dense et déconcertante de simplicité : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma 
joie », alors qu’Il vient de recevoir son baptême. 
Jean, l’évangéliste, invite à contempler le Christ qui, illuminé par la grâce et le 
geste qu’Il vient de faire, est confirmé dans son désir d’être tout entier tourné 
vers son origine : la présence aimante de Dieu comme Père. Et Jean 
ajoute : « celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ». A cet 
homme-là aussi, à cette femme-là aussi, à moi aussi, baptisé(e) le Père 
proclame : « Tu es mon fils bien-aimé, Tu es ma fille bien-aimée » et je peux 
entendre l’Esprit qui me dit garde-moi dans ton cœur, ne cherche pas plus loin.  
L’esprit du Seigneur, Christ, est là à nos côtés tous les jours. 
« Comment l’homme irait-il à Dieu si Dieu ne s’était pas fait homme ? » disait 
Saint Irénée de Lyon (IIe siècle) 
Demandons au Seigneur de nous aider à nous tourner vers Lui et à Le 
reconnaître à nos côtés. 

André Maillard – Diacre -   
Chargé de Mission à la Direction Générale de L’Œuvre d’Orient 

 
 

 
 

 

 

Dimanche 10 janvier –  Le baptême du Seigneur 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 11 janvier 

   

Mardi 12 janvier 

20h30 Even  « Dîner d’équipe»  

Mercredi 13 janvier 

   

Jeudi 14 janvier 

19h30-22h00  Adoration du saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Vendredi 15 janvier   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 19h Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 16 janvier 

12h15 Messe Eglise 

18h30  Messe du dimanche anticipée Eglise 

Dimanche 17 janvier - 2ème semaine du Temps Ordinaire – Quête pour les séminaires. 

9h45 Groupe Laudato si Salle Ste Geneviève 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église, au fond à droite 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 

 

n°02 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du Prophète Israël (Is 55, 1-11) 
 

Cantique : (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 
 

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut !  
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn5, 1-9) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 7-11) 
 

 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Mercredis de Saint Ambroise - annulation 

 

La conférence des mercredis de Saint-Ambroise prévue le 13 janvier sur le 
thème « Votre énergie est inépuisable, comment se recharger et dépenser 
justement son énergie » est annulée. L’intégralité du cycle de conférence-dîner-
débat prévu dans ce cadre est reporté à l’année prochaine. 

 
Messe d’obsèques de M. DELAHAYE François 

 

Les obsèques de M. François DELAHAYE, décédé au printemps dernier auront lieu le 
mercredi 13 janvier à 14h30, présidées par le Père Augustin Deneck. 

 
 

Hiver solidaire et maraudes 

 

L’opération Hiver Solidaire se poursuit. La paroisse accueille 5 personnes sans abri 
durant l'hiver. Tous les soirs, bénévoles et accueillis se retrouvent à 19 h salle Saint-
Ambroise pour y partager un dîner et/ou dormir. Pour cela nous avons besoin de la 
participation de tous ceux qui le souhaitent.  
Pour s’inscrire ou obtenir des renseignements complémentaires : 
hiversolidairesaintambroise@gmail.com 
 

Par ailleurs, le groupe des maraudes poursuit ses soirées : le mercredi soir de 19h30 à 
22h00 : chapelet dans l’église, visite des pauvres et adoration du saint-sacrement, 
Complies chantées.  
Contact : louishenry.despaigne@gmail.com 

 
Préparation au mariage 

 

Le cycle de préparation au mariage se tiendra les mercredis 20 et 27 janvier et les 
mercredis 3 et 10 février de 20h30 à 22h15, ainsi que la journée du dimanche 14 
février.  
Pour tout renseignement complémentaire : audeetgregoire2010@gmail.com 

 
Retraite 

 

Les deux vicaires de la paroisse seront en retraite toute cette semaine avec les 
équipes de prêtres FMPV. Le curé partira pour sa part en retraite avec l’Archevêque 
la semaine suivante. Merci beaucoup de prier pour eux, qu’ils soient renouvelés dans 
l’Esprit Saint ! 

 
Reprise du catéchisme 

 

Le catéchisme reprend mardi après-midi… mais dans la difficulté car nous 
manquons gravement de catéchistes. Merci de laisser jaillir audacieusement votre 
générosité pour transmettre la foi aux enfants. Contacter le curé. 

 
Laudato Si 

 

Le groupe de lecture de l’encyclique Laudato Si poursuit ses rencontres. Il se réunira 
dans l’église désormais (salle Sainte Geneviève) à 9h45 précises. Messe paroissiale 
dans la foulée. Vous y êtes tous bienvenus ! 
Pour cela, contacter Anne-Sophie : laudatosi.stambroise@gmail.com 


