
24 janvier 2021 
3ème dimanche du temps ordinaire 
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 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 
 

 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 
 
 
 
 

Pour Danièle POUREAU dont nous avons célébré les obsèques cette semaine.  

 

Pour que le Seigneur embrase le cœur des jeunes qui vont recevoir le sacrement  
de la Confirmation dans notre paroisse.  

 

Pour que ceux qui nous gouvernent ouvrent les yeux sur la dignité de toute vie 
humaine, de son commencement à son terme 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Aussitôt… 
 
Cela fait un certain nombre de mois que nous passons notre temps à reporter 

fêtes, rencontres, réunions et événements en tous genres. Cela fait quelques mois que 
nous nous familiarisons avec la précarité d’un lendemain toujours plus incertain. 
Demain, dans deux jours, la semaine prochaine, nous ferons ceci et cela… Enfin, si 
c’est possible, évidemment. Et voilà que les lectures de ce dimanche nous pressent : 
aussitôt entendue la parole de Jonas et Ninive se convertit, aussitôt l’appel du Christ 
entendu, les disciples le suivent, aussitôt Jésus voit-il les fils de Zébédée, il les appelle 
à sa suite eux aussi. Cet aussitôt qui nous manque tant en ce moment, cet aussitôt qui 
nous rend à notre liberté profonde d’agir, de nous mettre en mouvement 
maintenant, cet aussitôt, Dieu ne cesse de nous l’offrir. Et non seulement il nous 
l’offre mais il nous y appelle. Il est parfois impressionnant de voir les disciples ou les 
habitants de la Ninive païenne changer de voie si vite ; mais en ces temps où demain 
est si incertain, cet élan empressé résonne comme une véritable libération. Si demain 
est incertain, maintenant est solide et stable nous dit Dieu. Demain ne peut être une 
promesse que si aujourd’hui est un accomplissement. Et cet accomplissement, Dieu 
nous y invite. Quand tout est annulé, quand tout semble devoir ralentir, une brèche 
s’ouvre-t-elle pour l’impérieuse nécessité de notre conversion ? Quand tout est 
annulé, la rencontre avec le Seigneur retrouve-t-elle sa place stratégique dans notre 
existence ? Cette place unique qui nous rend libres au milieu des tribulations de ce 
monde. Cette place imprenable qui nous donne stabilité et force au milieu des 
épreuves. Puisse l’incertitude que nous endurons nous rappeler que la liberté des 
enfants de Dieu, la liberté d’aimer et de servir, la liberté de vivre en Dieu, c’est 
maintenant que Dieu nous la donne. Je ne sais pas ce que je ferai demain, mais je sais 
qu’aujourd’hui Dieu m’appelle ! 

 
Père Baptiste Milani 

 
 

 

 

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 

Lundi 25 janvier - Conversion de st Paul 

   

Mardi 26 janvier 

   

Mercredi 27 janvier 

   

Jeudi 28 janvier 

   

Vendredi 29 janvier   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

20h Méditer la parole Zoom 

Samedi 30 janvier 

12h15 Messe Eglise 

16h Messe anticipée du dimanche. 
Confirmation des jeunes présidée par 
Mgr de Sinety  

Eglise 

Dimanche 31 janvier - 4ème semaine du Temps Ordinaire – Quête aux portes de l’église 
Journée Mondiale des Lépreux  

9h et 11h 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°04 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre de Jonas (Jon 3, 1-5.10) 
 

Psaume 24 : R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 7, 29-31) 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

 

 

Suite à l’annonce du nouveau couvre-feu, voici les horaires des 
messes à Saint-Ambroise :  
 

     Du lundi au vendredi : messe à 12h15  
     Samedi : messe à 12h15, messe anticipée du dimanche, 
        confirmation des jeunes présidée par Mgr de Sinety : 16h 
     Le dimanche : messes à 9h et 11h 
 

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

 

 

 

Hiver solidaire 
 

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 

Adoration et maraudes 

 

Tous les mercredis soir, de 19h30 à 22h00, une soirée de prière et de maraudes a lieu 
dans l’église. Prière du chapelet en commun, adoration et visite simultanée aux 
personnes sans domicile dans les rues du 11ème arrondissement. Complies chantées 
dans le chœur de l’église à 21h45. Contact : louishenry.despaigne@gmail.com 
 
 
 

Célébration des confirmations 

 

Samedi soir prochain, les jeunes confirmands de l’aumônerie ainsi que ceux du lycée 
Charles Péguy recevront le sacrement de confirmation lors d’une messe présidée à 
16h00 par Mgr de Sinety. Demandons ensemble pour eux tous, une grâce abondante 
d’Esprit Saint pour être au milieu de nous des témoins de l’ardent amour de Dieu. 
Cherchons aussi ensemble comment leur permettre de vivre dans la paroisse les 
grâces de l’Esprit dont ils seront oints. Nous devons les accueillir et les accompagner 
par nos propres charismes. 

 
 

Partage du groupe Laudato si 
 

Dans l’introduction de son Encyclique le Pape François nous met à l’école de St 
François d’Assise : « La pauvreté et l’austérité de St François n’étaient pas un ascétisme 
purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la 
réalité en pur objet d’usage et de domination » (LS 11). Ce précurseur, nous montre 
jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice 
envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. 
 

Prochaine rencontre du groupe : dimanche 24 janvier à 9h30, salle Ste Geneviève. 
 

 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Jeûne et prière pour la vie 
 

Le projet révision de la loi de bioéthique est revenu devant le Sénat. Bien que le 
gouvernement veuille le faire aboutir sans retard, ce projet de loi qui bouleverse 
l’ordre de la filiation humaine entraîne des risques graves pour notre société. Il y a 
un évident aveuglement sur la dignité de tout être humain qui vient à l’existence et 
qui doit être accueilli fraternellement. Tous les évêques de France appellent les 
catholiques et les hommes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en 
jeûnant pour demander la grâce d’avoir des yeux ouverts, et d’être ensemble des 
artisans du respect de l’être humain dès sa conception.  
Jeûnons les vendredis 15, 22, 29 janvier et le vendredi 5 février ! 


