 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
È

Dimanche 31 janvier – 4ème semaine du Temps Ordinaire - Quête aux portes de l’église
Journée Mondiale des Lépreux.
9h et 11h
Messes
Eglise
er
Lundi 1 févier
12h15
Messe
Eglise
Mardi 2 février - Présentation du Seigneur au Temple
12h15
Messe
Eglise
Mercredi 3 février
12h15
Messe
Eglise
Jeudi 4 février
12h15
Messe
Eglise
Vendredi 5 février
12h15
Messe
Eglise
15h
Chapelet de la miséricorde
Chapelle de la Vierge
15h – 18h
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelle de la Vierge
20h00
Catéchuménat
Zoom
Samedi 6 février
12h15
Messe
Eglise
Dimanche 7 février - 5ème semaine du Temps Ordinaire – Quête pour les Aumôneries
des hôpitaux.
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

Anciens buis
Merci de venir déposer vos rameaux
de buis anciens à la sacristie avant le
lundi 15 février 2021 midi, en vue de la
célébration du mercredi des cendres.

n°05
4

ème

31 janvier 2021
dimanche du temps ordinaire
–

Nous sommes le peuple qu’il conduit
On était d’emblée frappé par son enseignement, avant même que Jésus ne chasse
l’esprit impur. Le contenu ne nous en est pas rapporté mais tous sont frappés de
stupeur par cet enseignement nouveau donné avec autorité.
C’est le prophète comme Moïse qui enseigne ce qu’il a entendu, ce qui est prescrit
par le Père. Il est bien plus encore, il est un avec lui. C’est la Parole même du Père,
le Verbe fait homme qui vient enseigner dans la synagogue de Capharnaüm.
L’autorité du Christ est unique car le messager et le message sont un. Tous en
remarquent l’évidence. Elle ne se laisse pas nommer par l’adversaire, elle est
première et souveraine. Elle ne vient pas écraser mais relever, rendre libre ce
malheureux de l’esprit qui trouble et fait convulser.
Quelles que soient les circonstances, nous pouvons alors entrer dans les
dispositions du psalmiste : reconnaître que le Seigneur est notre rocher, notre salut,
aller jusqu’à lui en rendant grâce. S’il est vraiment notre Dieu, si nous ne nous
laissons pas mener par les affaires de ce monde, nous serons le peuple qu’il
conduit, le troupeau guidé par sa main.
Abbé Armel d’Harcourt, vicaire

 LITURGIE 

Hiver solidaire

1ère lecture : du livre du Deutéronome (Dt 18, 15-20)
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 !

 INFOS DIOCESE 
Mobilisation pour la vie

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.

Le projet de loi de bioéthique va être réexaminé devant le Sénat à partir de mardi
prochain, 2 février, il promeut entre autres la PMA sans père, une procréation
artificielle allant contre les fondements de l’écologie humaine, la création
d’embryons chimères (humain-animal)… En première lecture, le projet de loi avait
été adopté avec seulement 10 voix d’écart. 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 et pour l’accueil fraternel et
respectueux de tout être humain.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 7, 32-35)
Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 21-28

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 SaintAmbroise 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

)

 INFOS PAROISSE 
Sacrement des malades – Dimanche 14 février 2021
Les personnes fragilisées par la maladie, par une opération ou
par les épreuves du grand âge, et empêchées en cela de mener
leur vie habituelle, peuvent recevoir le sacrement de l’onction
des malades. Il est possible de faire appel à un prêtre dans ce
but à tout moment de l’année. Mais nous célèbrerons aussi ce
sacrement pour ceux qui le désirent, au cours de la messe du
14 février à 11h00.
Pour s’inscrire, prendre contact avec le secrétariat paroissial.
Réunion préparatoire le samedi 13 à 15h30, salle Saint-Ambroise

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 !
Une mobilisation, sous différents modes, coordonnée par un collectif d’associations,
aura lieu ce weekend dans toute la France (marchonsenfants.fr). Pour Paris, un
rassemblement est prévu à 15h dimanche 31 devant le ministère de la santé.

Aumôneries des hôpitaux
« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre
avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) »
Pape François. Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un «
ministère de consolation », auprès des personnes malades hospitalisées. Samedi 6
février a lieu la Journée diocésaine de la Santé : 10h-12h30, Basilique Notre-Dame
du Perpétuel Secours, 55 Bd de Ménilmontant, 75011 Paris. Et dimanche prochain 7
février nous ferons une quête à leur intention au sortir de toutes les messes.
Portons dans nos prières le Père Jérémie Bono, ancien vicaire de Saint-Ambroise, et
actuellement aumônier de l’hôpital Saint-Louis.

