
14 février 2021 
6ème dimanche du temps ordinaire 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 
 

Prions pour  Mme Paule LACAVE et  M. Claude DEBLED dont nous avons célébré les obsèques  
cette semaine. 
 
 

 

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. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

Où va-t-il ainsi ce lépreux, cet homme exclu, confiné au ban de la société ? 
 

Pandémie ou pas, contagieux, mort pour la société, il s’en remet à Jésus.  
Le lépreux fait fi de la distanciation légale. Il reconnait Jésus, le Seigneur en actes 
et en paroles. Il fait appel à sa liberté : « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Jésus 
interpelé par sa terrible maladie, son humilité et sa confiance ne s’arrête pas à la 
loi ; en le touchant Jésus accepte d’être touché par l’impureté mais plus : Jésus 
veut qu’il soit guéri et renoue ses liens avec la société. Dans sa confiance en Jésus 
le malade accepte d’être touché par Dieu. 
Notre attitude devant la maladie n’est-elle pas liée à notre foi ? Une question ne 
nous bloque-telle pas trop vite: Comment Dieu permet-il ces épreuves ? Notre 
répulsion devant la maladie ne fait-elle pas oublier le malade ? N’éclaire-t-elle 
pas notre faible confiance en Dieu et la façon dont nous pourrions vivre à la suite 
de Jésus, au service de nos frères? La foi est capitale pour vivre la maladie, 
l’exclusion et accompagner la personne. Nous avons notre Grand Prêtre, "Tenons 
ferme dans l'affirmation de notre foi" (cf. Hébreux 4, 14-16). 
Un homme libéré et rebelle ? 

Le combat contre le mal engagé par Jésus est annoncé par le bénéficiaire. 
L’homme guéri enfreint l’interdiction de Jésus et s’empresse de proclamer la 
Bonne Nouvelle.  
Et nous, auprès de qui découvrons-nous le salut de Dieu à l’œuvre aujourd’hui ? 
Comment, à la suite du Christ pouvons-nous être porteurs de paroles et de gestes 
du salut auprès de celles et ceux que nous excluons de la société ? 
Demandons au Seigneur de nous aider à le reconnaître sur nos chemins, à lui 
faire confiance et à nous abandonner à Lui. 

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

 
 
 
 
 

 

Dimanche 14 février –  6ème semaine du Temps Ordinaire   

11h Au cours de la messe, sacrement des 
malades 

Eglise 

16h30 Messe Eglise 

Lundi 15  févier   

12h15 Messe Eglise 

Mardi 16 février  

12h15 Messe Eglise 

Mercredi  des Cendres 
12h15 et 16h30 Messes,  imposition des Cendres Eglise 

Jeudi 18 février 

12h15 Messe Eglise 

Vendredi 19 février   

12h15 Messe Eglise 

15h Chemin de Croix Chapelle de la Vierge 

16h – 18h Adoration et chapelet de la miséricorde  Chapelle de la Vierge 

Samedi 20 février 

12h15 Messe Eglise 

Dimanche 21 février - 1er dimanche de Carême  

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 des Lévites Job (Lv 13, 1-2.45-46) 

 
Psaume 31 : R/ Tu es un refuge pour moi ; 
                            de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

 
Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 10, 31-11,1) 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Horaires des messes et de l’accueil 
 

 

Attention, pendant les vacances scolaires, pas de messe à 9h00 le dimanche 
Du lundi au samedi : messe à 12h15 (pas d’adoration et de laudes le matin) 
Dimanche : messes à 11h00 – 16h30 
Adoration le vendredi de 16h00 à 18h00 
Accueil dans l’église le mardi et le samedi de 17h à 18h 
 

Chemin de croix les vendredis de Carême 

 
Tous les vendredis de Carême, un chemin de Croix sera médité dans l’église à 
15h00. Il est suivi de l’adoration habituelle et du chapelet de la miséricorde 
(16h-18h). 
 
  

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, reçoivent ce weekend le sacrement de l’onction des 
malades. Merci de les prendre dans votre prière confiante et fidèle.  
 
 

 
 

Célébration des Cendres 

 

Mercredi des Cendres, deux messes seront célébrées dans la paroisse : à 12h15 et à 

16h30. Contrairement à la pratique habituelle, et à la demande du Saint-Père, les 
cendres seront imposées en silence, non pas sur le front, mais en laissant tomber des 
cendres sur la tête des personnes qui s’approchent.  
 
 

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. 
 
 
 

Accueil à la Maison paroissiale 
 
 

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. Le 33 va devenir un pôle important de la vie du 
quartier et un lieu d’accueil plus visible pour la paroisse. Pour assurer cette mission, 
l’équipe des bénévoles d’accueil a besoin de s’étoffer. Merci aux personnes 
disponibles et qui souhaiteraient assurer un créneau d’accueil ponctuel en journée de 
se manifester au curé.  
 

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. 


