 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
È

Dimanche 21 février – 1er dimanche de Carême
11h et 16h30
Messes
Lundi 22 févier - La Chaire de Saint Pierre
12h15
Messe
Mardi 23 février
12h15
Messe
Mercredi 24 février
12h15
Messe
Jeudi 25 février
12h15
Messe
Vendredi 26 février
12h15
Messe
15h
Chemin de Croix
16h – 18h
Adoration et chapelet de la miséricorde
Samedi 27 février
12h15
Messe
Dimanche 28 février - 2ème dimanche de Carême
11h et 16h30
Messes






Eglise
Eglise
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Eglise
Eglise
Eglise
Eglise
Chapelle de la Vierge
Chapelle de la Vierge
Eglise
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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Prions pour M. Max GABRIEL dont nous avons célébré les obsèques cette semaine.
Prions pour les catéchumènes qui seront baptisés à l’occasion des fêtes de Pâques :
Valérie, Isaure, Laurent, Marc, Sophie.
Prions pour
notre pays si éprouvé économiquement, socialement, humainement et
spirituellement. Que le Seigneur ouvre des chemins de renouveau et de liberté !

24 février 2021
1er dimanche de Carême
–
Seigneur, avec toi nous irons au désert
La grâce du baptême et les quarante jours au désert sont liés.
A peine sorti de l’eau, poussé par l’Esprit, le Christ part au désert, pour que
dans le secret de sa prière et la durée de ce temps de retraite, l’intimité de son
lien au Père du Ciel soit décantée, fortifiée, et que l’Esprit saisisse tout en lui,
serait-ce dans le combat des tentations ou de la faim.
De même pour nous, les quarante jours du Carême nous sont offerts pour
replonger dans la grâce de notre baptême. Pour entrer dans le secret de
l’intimité avec Dieu, et retrouver le chemin discret du cœur du Père, « dans la
chambre la plus secrète » de nos vies, là où il se tient. Et peut-être réentendre
pour nous ces mots de feu : « Tu es mon fils bien-aimé en qui j’ai toute ma
joie ».
Il se peut que ce retour vers la tendresse de Dieu suscite en nous un combat
intérieur car nous encombrons nos vies de tant d’obstacles... Il se peut que le
dépouillement du désert, par le jeûne le prière et l’aumône, nous éprouve un
peu car n’aimons pas lâcher prise... Il se peut que le brouhaha de ce monde et
de nos activités rende plus ardue la retraite dans le silence du désert où Dieu
parle à nos cœurs…. Mais n’ayons pas peur du désert ! Car désormais, le
désert est habité. Le Christ s’y tient, plein de l’Esprit, pour y être avec nous. Il
n’y a plus de désert vide. C’est toujours avec lui que nous allons au désert. Il
est la porte du cœur du Père.
+P. Pascal

 LITURGIE 
Denier de l'Eglise
1ère lecture : du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15)
Psaume 24 : R/ Tes chemins, Seigneur,
sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.
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 Pierre apôtre
(1 P 3, 18-22)
Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 12-15)

 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).

Les Comme chaque année au milieu de l’hiver, et plus
particulièrement en cette période de pandémie qui
fait
augmenter les besoins d’assistance de toute sorte, le diocèse de
Paris lance une campagne pour le denier de l’Eglise. Pour notre
paroisse Saint-Ambroise, le denier permet de faire vivre les
prêtres et les diverses personnes salariées. Il contribue également
à diverses activités dont l’accueil des jeunes à la maison du 7.
Votre don peut être fait par chèque, par prélèvement automatique, en ligne sur le
site www.jedonneaudenier.org/paris, par les bornes disposées aux portes de l’église,
ou encore en espèces. Des enveloppes sont également à votre disposition sur les
tables se trouvant aux portes de l’église.
Toute l’équipe pastorale vous remercie de votre générosité.

Accueil à la Maison paroissiale – Échoppe Saint-Ambroise
La nouvelle Maison paroissiale ouvrira ses portes au 33 avenue Parmentier le 1 er
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.
Dans le grand hall de cette nouvelle Maison paroissiale, une petite librairie ouvrira
en même temps, en collaboration avec La Procure. Vous y trouverez des livres de
littérature, spiritualité, développement personnel, prière etc. N’hésitez pas à venir
faire vivre cet espace.
Pour assurer la vie de cette Maison, 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.

Catéchumènes
Nous accompagnons pendant ce Carême les catéchumènes qui seront baptisés dans
la nuit de Pâques. Chaque dimanche, ils auront une place privilégiée dans l’église et
vivront avec toute la communauté, pas à pas, les étapes (scrutins) qui les mèneront
au baptême. Pour chacun de nous, ils sont l’occasion de replonger dans notre propre
grâce baptismale et d’en vivre. Comment aujourd’hui l’Esprit reçu à mon baptême
porte du fruit dans l’Eglise et pour la vie du monde ?

