
7 février 2021 
5ème dimanche du temps ordinaire 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Prions pour les nouveaux baptisés : Basile CHAILLOT, Faustine BON. 
 

Prions pour les nouveaux confirmés  : Salomé Magnan de Bellevue, Sarah Kamel, Lydia Onana 
Aboudi, Mathias Gergaud, Isabelle Karwan, Pénélope Mairie, Aliénor Pantchenko, Eléa Roul, 
Oscar Stack, Keylia Achie-Beguie, Hanaé Arnaud-Bour, Alice Bellon, Camille Beribeche, Ana 
Bounoure, Charlotte Feneyrol, Marie Grossetti, Alona Guillaudeux, Pauline Henouil Mathieu, 
Léonie Hugain, Julie Imbert, Alix le Coguic, Eléonore Leclerc, Laëtitia Liffschitz, Jeanne Madinier, 
Alix Maret, Iris Mollier, Lana Nesa, Camille Vitry. Et demandons la grâce de savoir honorer au 
milieu de nous leur présence et leurs charismes. 
 

Prions pour les malades qui autour de nous ont besoin d’être accompagnés, rassurés, relevés.  
Et pour tous ceux que la crise sanitaire isole et désespère.  
 

 

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. 
 

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

« Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée » 
 

En voici une vision peu optimiste de nos existences… Comment pourrions-nous 
penser une telle chose ? Sommes-nous encore des chrétiens dignes de ce nom 
quand toute espérance nous quitte ? En même temps, ce passage du livre de Job 
nous est sans doute étonnamment familier. Qui d’entre nous n’a pas ressenti un 
trop plein, une saturation, une fatigue, un moment de faiblesse et a ainsi pu se 
reconnaitre dans la première lecture de ce dimanche ? Et c’est peut-être une bonne 
nouvelle de vivre cette part de notre humanité en tant que chrétien car le Christ 
nous y rejoint. Saint Paul nous dit que dans son annonce de l’évangile il s’est fait 
l’escale de tous et il précise qu’il a rejoint les « faibles » sans préciser qu’il a rejoint 
les « forts ». Dans l’Évangile Jésus fait beaucoup de guérisons et le lendemain, il ne 
dit pas qu’il va guérir d’autres personnes mais il dit « Allons ailleurs, dans les 
villages voisins afin que là aussi je proclame l’Évangile car c’est pour cela que je 
suis sorti. ». C’est un peu comme si dans notre faiblesse et notre désespoir 
l’annonce de l’évangile nous parlait particulièrement. 
 

Je ne souhaite à personne de vivre des moments difficiles comme Job mais je nous 
invite à méditer cette attitude d’accueil dans laquelle nous sommes dans ces 
moments. Dans les moments difficiles où nous ne sentons plus capables, nous 
attendons une aide externe et c’est peut-être l’attitude spirituelle des filles et des 
fils de Dieu qui attendent tout de leur Père. Comme chrétiens nous sommes invités 
à la fois à vivre comme des femmes et des hommes « debout » pleins d’assurance, 
d’espérance et à la fois nous sommes invités à vivre l’attente et la disponibilité à 
l‘autre. Chers frères et sœurs, vivons ces temps complexes dans l’espérance et la 
disponibilité. 
 

Aymeric Magnan de Bellevue, diacre 
 
 

 

Dimanche 7 février –  5ème semaine du Temps Ordinaire  - Quête pour les Aumôneries des 
hôpitaux. 

9h30 Groupe Laudato Si Salle Ste Geneviève - Zoom 

9h, 11h et 16h30 Messes Eglise 

Lundi 8  févier   

12h15 Messe Eglise 

Mardi 9 février  

12h15 Messe Eglise 

Mercredi 10 février 

12h15 Messe Eglise 

Jeudi 11 février 

12h15 Messe Eglise 

Vendredi 12 février   

12h15 Messe Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

Samedi 13 février 

12h15 Messe Eglise 

Dimanche 14 février - 6ème semaine du Temps Ordinaire   

9h, 11h et 16h30 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 
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 LITURGIE  

1ère lecture : du livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7) 
 

Psaume 146 : R/ Bénissons le Seigneur 
      qui guérit nos blessures ! 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 
 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 
 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 9, 16-19.22-23) 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 29-39) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Horaires des messes 
 

Dès ce week-end, une messe supplémentaire sera célébrée le dimanche à 16h30. 

Du lundi au samedi : messe à 12h15 
Dimanche : messes à 9h00 – 11h00 – 16h30 
Adoration et laudes du mardi au samedi de 8h00 à 9h00 
Adoration le vendredi de 15h00 à 18h00 

 
 

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 

Partage du groupe Laudato Si – Dimanche 7 février 
 

« Je présenterai un bref aperçu des différents aspects de la crise écologique actuelle, en vue de 
prendre en considération les meilleurs résultats de la recherche scientifique disponible 
aujourd’hui, d’en faire voir la profondeur et de donner une base concrète au parcours éthique 
et spirituel qui suit » (LS15). En poursuivant le chemin de conversion tracé dans 
l’encyclique, le Pape François nous propose, dans le premier chapitre, de nous 
arrêter sur le constat de la situation, et d’oser, en confiance, « transformer en souffrance 
personnelle ce qui se passe dans le monde, pour ainsi reconnaître la contribution que chacun 
peut apporter » (LS 19). 
 

Scouts - Vente de chocolats  
 

Les pionniers-caravelles (14-17 ans) vous proposent de vous livrer vos chocolats de 
Pâques lors du dimanche des Rameaux (28 Mars), afin de financer leur projet de 
camp et leur matériel. Leur objectif est de réaliser un trek-bivouac itinérant avec des 
chevaux. Vous pourrez commander les chocolats sur la page web des pionniers-
caravelles : il suffit de se rendre sur le site HelloAsso et de  taper dans la barre de 
recherche "Scouts et Guides de France Saint Ambroise". Les pios-caras ont préparé 
des tracts explicatifs qu'ils vous distribueront à la sortie de la messe. 
 

Maison paroissiale 
 

Après des inévitables retards et de longs mois de travaux, la nouvelle Maison 
paroissiale ouvrira ses portes au 33 avenue Parmentier le 1er mars prochain, au 
retour des vacances de février. La vie de la paroisse, l’accueil de chacun d’entre vous, 
les rencontres des différents groupes et toute la pastorale de Saint-Ambroise en 
bénéficiera. Dès que les conditions le permettront, vous serez invités à une soirée de 
présentation des différents chantiers paroissiaux et une inauguration de la nouvelle 
Maison paroissiale sera bien sûr organisée de manière festive. Vous y serez tous 
conviés. Notez déjà la nouvelle adresse de la paroisse : 33, avenue Parmentier. Le 
téléphone et le mail ne changeront pas.  
 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Remerciements collecte de vêtements chauds  
 

Communiqué diocésain : « Un immense merci aux paroisses et à leurs bénévoles, à 
tous ceux qui du jour au lendemain se sont mobilisés pour aider et soutenir les 
paroisses et associations qui prennent soin de nos frères en grande précarité. 15 jours 
ont suffi pour collecter, enlever, trier puis donner 50 m3 de vêtements chauds et 
chaussures d’hiver aux vestiaires de paroisses et d’associations qui avaient alerté sur 
la pénurie de vêtements pour hommes. Découvrez les photos de cette belle aventure 
collective : www.paris.catholique.fr/collecte-de-vetements-chauds-plus.  


