
28 février 2021 
2ème dimanche de Carême 
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 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 
 

Prions pour  M. Jean-Pierre GRAS, M. Nicolas BADIN,  Pierre RAFFESTIN dont nous avons 
célébré les obsèques cette semaine. 
 

Prions pour les victimes des violences qui se déchainent en ce moment dans certains quartiers et 
pour ceux qui s’y laissent entrainer. Que le Prince de la paix, qui a pris sur lui la violence du monde, 
apaise les cœurs.  
 
Prions pour nos frères juifs qui viennent de fêter Pourim, dans la foi au Dieu qui délivre de tout 
mal.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Dressons donc trois tentes 

 

D’ordinaire, nous comprenons assez bien cette volonté de Pierre de vouloir 
suspendre le cours du temps. En temps ordinaire, nous rêvons de pouvoir arrêter 
quelques instants la marche un peu folle de notre journée pour goûter la joie d’être 
auprès de Dieu. Pierre, Jacques et Jean ont marché longuement, ils ont écouté et suivi 
Jésus, ils sont enfin arrivés en haut de la montagne, et là, non seulement, ils vont 
pouvoir se reposer un peu mais ils vont pouvoir le faire en compagnie de Jésus, 
Moïse et Elie : que demander de plus ? Rien. Et c’est certainement pourquoi Pierre 
veut planter des tentes. Oui mais voilà, le maître en a décidé autrement. De tentes, il 
n’y en aura pas, pas plus que de pause ou de suspension du cours du temps. Même 
sous l’excellent prétexte de la transfiguration. Alors, évidemment, en ce moment, il 
résonne un peu à l’envers ce passage d’évangile : quand tout est suspendu, quand le 
temps paraît courir bien moins vite, au contraire nous voudrions relancer la marche 
un peu plus vite. Reprendre les choses comme avant. Et pourtant, la transfiguration 
nous donne la même leçon que lorsque nous désirons tout arrêter : que les choses 
nous filent entre les mains ou que l’écoulement temporel nous semble figé, il se 
passe quelque chose. Dans le silence comme dans le vacarme, la présence de Dieu ne 
se saisit pas, mais elle change tout. Elle vient transformer la banalité, la lenteur 
comme la célérité en un moment unique dans lequel Dieu se donne. C’est bien 
difficile, il faut en convenir, mais c’est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyés 
pour traverser la tempête. Le salut ne se jouera pas demain, il ne se jouera pas même 
dans quelques heures : il se donne tranquillement, ici et maintenant, que je sois 
emporté par les flots d’une activité débordante ou englué dans un ennui qui semble 
ne jamais devoir finir. Demandons cette grâce pour le carême de jeûner un peu de 
notre soif de tout maîtriser, faisons-nous à nous-mêmes et au monde l’aumône de 
goûter la tendresse d’un Dieu qui ne se donne qu’au présent. Accueillons-le qui se 
donne dans le mystère de notre pauvre prière. Amen. 
 

Père Baptiste Milani 
 

 
 

 

 

Dimanche 28 février –  2ème dimanche de Carême   

11h et 16h30 Messes Eglise 

Lundi 1er mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 2 mars 

12h15 Messe Eglise 

Mercredi  3 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

19h-22h Maraude  

Jeudi 4 mars 

12h15 Messe Eglise 

Vendredi 5 mars   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

15h Chemin de Croix Chapelle de la Vierge 

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

Samedi 6 mars 

10h30 -15h30 Rencontre Fratello Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Dimanche 7 mars - 3ème dimanche de Carême  

9h30 Groupe Laudato Si Salle Ste Geneviève - Zoom 

9h30 Préparation 1ère communion Salle saint Ambroise 

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 la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
 
Psaume 115  R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
                            sur la terre des vivants.  
 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 
 

 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm 8, 31b-34) 

Lecture de l’évangile selon saint Marc  (Mc 9, 2-10) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

 

Horaires des messes 
 

Du lundi au samedi : messe à 12h15 
Du mardi au samedi : adoration et laudes de 8h00 à 9h00 
Vendredi : Chemin de croix de 15h à 16h et adoration de 16h00 à 18h00 
Dimanche : messes à 9h00 – 11h00 – 16h30 
 
 

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). 
 

 

Denier de l'Eglise 

 

Dans ce temps particulier de la pandémie, nous remercions les 
personnes ayant répondu à l’appel pour le denier fait la semaine 
dernière. Le denier permet à la paroisse de vivre et d’accueillir ses 
activités vers les jeunes, les moins jeunes et les personnes du 
quartier. En France, les ressources de l’Église reposent sur la seule 
générosité des fidèles. Aussi nous comptons sur vous, pour faire 
rayonner notre paroisse dans le quartier. 

 
 

Accueil à la Maison paroissiale – Échoppe Saint-Ambroise 
 
 

La nouvelle Maison paroissiale ouvrira ses portes au 33 avenue Parmentier le 1er 
mars. 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. On y dispose de grand espace.  
 

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. 
 

Vivre le Carême 
 

En ce temps de Carême, notre communauté doit rester un lieu source dans 
l’attention aux plus pauvres, pour la joie chrétienne rayonne sur tous. Plusieurs 
démarches sont déjà en place auxquelles on peut se joindre :  
 

- Participer aux maraudes du mercredi soir (louishenry.despaigne@gmail.com) 
 

- Venir partager un repas, une soirée avec Hiver Solidaire 
  (archimelimelo@gmail.com)  
 

- Préparer, servir et partager un café le matin (petitcafe.saintambroise@gmail.com) 
 

De plus dans ce contexte sanitaire particulier, de nombreuses personnes sont encore 
très isolées dans notre quartier. Nous lançons un appel à tous ceux qui voudraient 
donner un peu de leur temps pour visiter les personnes seules ou à tous ceux qui 
connaîtraient des personnes seules ayant besoin de visites. N’hésitez pas ! 
(csvp.stambroise@gmail.com) 
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