
17 janvier 2021 
2ème dimanche du temps ordinaire 
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 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 
 

 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 
 
 
 
 

Pour François DELAHAYE dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. 
 

Pour les nouveaux baptisés : Marguerite MONNIER, Clotilde MIALON-
MOREAU. 
 
Pour toutes les personnes éprouvées par la crise sanitaire et économique et qui 
commencent cette année dans l’angoisse. Que le Seigneur leur donne une paix 
confiante. 

 
 

 

 
 
 
 

 
« Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. 

C’était vers la dixième heure » 
 

Nous avons été prier à la crèche. Et nous y serions bien restés… 
Or, le temps de Noël s’achève avec la célébration du Baptême du Seigneur, et 
nous propulse en avant, à la suite du Christ, pour retrouver sa présence 
extraordinaire dans l’ordinaire de nos journées. C’est le sens de ces semaines 
qui nous mèneront jusqu’aux portes du Carême.  
 

Et pourtant, à peine nous sommes-nous mis à la suite du Seigneur, le cœur 
plein de désirs et d’attentes, qu’il nous invite à demeurer, à rester auprès de lui. 
On ne rencontre jamais le Christ en passant, ni à la crèche ni ailleurs. On le 
rencontre en demeurant, en habitant, en restant en sa présence. Il est pour nous 
une demeure hospitalière pour que nous trouvions en lui notre repos, notre joie, 
notre force et le sens de notre route. Et tout alors se revêt d’extraordinaire.  
 

Pourquoi donc préciser dans l’Evangile : « c’était vers la dixième heure… » 
L’horaire nous importe peu, et pourtant, Jean prend soin de transmettre ce 
détail, comme s’il n’avait pas quitté la mémoire des disciples tant la rencontre a 
été forte. Nous avons tous des évènements dans nos vies, des instants de feu, 
des coups de foudre, des expériences spirituelles dont nous nous souviendrons 
toujours : le lieu, l’heure, la lumière, l’ambiance, tout est gravé en nous. Il en va 
de même ici : les disciples ont trouvé auprès du Seigneur le lieu simultané de sa 
demeure et de leur demeure. Et c’est là que leur quotidien ordinaire a pris tout 
son sens et sa force : en lui, avec lui, par lui. Ils ne l’oublieront jamais. 
 

Que le Christ nous donne de trouver en lui notre demeure et notre bonheur, 
pour vivre avec élan et confiance l’ordinaire de ce temps éprouvé par la crise 
que nous traversons.  

+P. Pascal  
 
 

 

 

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

9h et 11h Messes Eglise 

Lundi 18 janvier 

   

Mardi 19 janvier 

   

Mercredi 20 janvier 

   

Jeudi 21 janvier 

   

Vendredi 22 janvier   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 18h Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Catéchuménat  Zoom 

Samedi 23 janvier 

10h45 Mains jointes Salle Saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Dimanche 24 janvier - 3ème semaine du Temps Ordinaire  

9h30 Groupe Laudato si Salle Ste Geneviève 

9h et 11h Messes Eglise 

14h-17h Foi et lumière Maison du Sept 

 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°03 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 : R/ Me voici, Seigneur, 
                           je viens faire ta volonté.  
 
1 .D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  3. « Dans le livre, est écrit pour moi 
il s’est penché vers moi.    ce que tu veux que je fasse. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau,  Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
une louange à notre Dieu.    ta loi me tient aux entrailles. » 
 

2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,   4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
tu as ouvert mes oreilles ;    Seigneur, tu le sais. 
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  J’ai dit ton amour et ta vérité 
alors j’ai dit : « Voici, je viens.    à la grande assemblée. 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

 
 
 

 

Suite à l’annonce du nouveau couvre-feu les horaires des messes sont 
à nouveau modifiés :  
 

     Du lundi au samedi : messe à 12h15 
     Le dimanche : messes à 9h et 11h 
 

Accueil dans l’église de 17h à 18h du mardi au samedi 

 

 

 
 

 

Préparation au mariage 

 

Les récentes annonces gouvernementales et la tournure que prend la crise 
sanitaire nous forcent à annuler la session de préparation au mariage. Les quatre 

mercredis de rencontre prévus n’auront pas lieu. La session du mois de mai est 
maintenue pour ceux qui pourraient y participer, sinon, chaque couple sera 
préparé en individuel par le prêtre ou le diacre qui en est chargé. Ne pas hésiter à 
contacter la paroisse pour plus de renseignement et pour être mis en contact avec 
le bon interlocuteur. 
 

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 
 
 

Reprise du catéchisme 
 

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

 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Quête pour les séminaires 17 janvier 2021  
 

En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de 
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 
La quête effectuée au sortir de la messe est destinée au financement de la formation 
des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos 
impôts, à l’œuvre des Vocations : www.mavocation.org  
 
 

Urgence collecte : 7 jours pour habiller 700 personnes en précarité  

 

Une opération "flash" de collecte de vêtements chauds pour hommes (propres et en 
bon état) est mise en place par le diocèse en collaboration avec notre paroisse. Les 
besoins à Paris en cette période hivernale sont immenses. En priorité : chaussures 
d’hiver, baskets, manteaux, parkas, blousons chauds et doudounes. 
 

 

La collecte sur Saint-Ambroise sera très ciblée. 
Vous pouvez déposer vos dons dans des sacs aux horaires suivants : 

 

 Jeudi 21 et vendredi 22/01 de 9h00 à 12h00 au presbytère 2, rue Saint-Ambroise 
 Dimanche 24/01 : à la sacristie après les messes dominicales 
 


