
7 mars 2021 
3ème dimanche de Carême 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
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Laudato SI 
 

Le Pape François poursuit dans le premier chapitre de son encyclique le constat clinique de 
l'adoption de "la culture du déchet, qui affecte aussi bien les personnes exclues que les choses, vite 
transformées en ordures" (LS 22) au détriment des cycles naturels. 
Il nous invite à "adopter un modèle circulaire de production qui assure des ressources pour tous 
comme pour les générations futures, et qui suppose de limiter au maximum l’utilisation des 
ressources non renouvelables, d’en modérer la consommation, de maximiser l’efficacité de leur 
exploitation, de les réutiliser et de les recycler" (LS 22). 
 
 
 

 

 
 
 
         
 

(Premier scrutin pour les catéchumènes) 
 
 
 
 
 

L’amour de ta maison fera mon tourment 
 

La purification du temple est souvent présentée comme une colère du Sauveur. 
Regardons la scène de plus près. Jésus confectionne un fouet avec des cordes puis 
agit de façon réfléchie et ordonnée. Il laisse tomber par terre la monnaie des 
changeurs mais fait enlever sans dommages les colombes destinées aux sacrifices. 
Nous n’avons pas là un accès de colère mais un acte prophétique qui nous 
enseigne. 
 

La maison du Père ne doit pas être une maison de commerce. Nos calculs 
mercantiles doivent céder devant l’admirable échange de l’Alliance. Dieu n’est 
pas une idole dont nous pourrions vouloir acquérir les bienfaits. La monnaie de 
métal ne pèse pas devant le Messie crucifié pour notre salut. 
 

La maison de Dieu n’est pas simplement une construction de pierre périssable. Le 
temple s’effacera devant le Corps immarcescible du Christ auquel nous sommes 
incorporés. 
 

Nous ne pouvons pas être simplement une foule subjuguée par de multiples 
signes. Nous recevons celui de Jonas : la mort et la résurrection du Seigneur. 
Dans ce qui pourrait apparaitre comme un scandale et une folie de Dieu nous 
avons à reconnaître la manifestation suprême de sa puissance et de sa sagesse. 

 
Abbé Armel d’Harcourt, vicaire 
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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 

Lundi 8 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 9 mars 

12h15 Messe Eglise 

Mercredi  10  mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

19h-22h Maraude  

Jeudi 11 mars 

12h15 Messe Eglise 

15h-16h Réunion MCR, thème de l’année « La 
Santé ... à notre âge : quel défi » 

Audio-conférence 

Vendredi 12 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 

20h00 Catéchuménat  Zoom 

Samedi 13 mars 

12h15 Messe Eglise 

Dimanche 14 mars - 4ème dimanche de Carême, de Laetare. Quête pour l’Institut 
Catholique 

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  
 

Psaume 18 : R/ Seigneur, tu as les paroles 
                           de la vie éternelle.  

 

1.La loi du Seigneur est parfaite,  3.La crainte qu’il inspire est pure, 
qui redonne vie ;  elle est là pour toujours ; 
la charte du Seigneur est sûre,  les décisions du Seigneur sont justes 
qui rend sages les simples.  et vraiment équitables : 

 

2.Les préceptes du Seigneur sont droits,   4.plus désirables que l’or, 
ils réjouissent le cœur ;     qu’une masse d’or fin, 
le commandement du Seigneur est limpide,  plus savoureuses que le miel 
il clarifie le regard.     qui coule des rayons. 

 
 

Dimanche messe de 11h 
 
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 ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Denier de l'Eglise – dernier rappel 
 

La communauté paroissiale a besoin de votre soutien particulièrement en ce 
temps de pandémie. Sa visibilité dans le quartier est aussi liée à toutes les 
activités qu’elle organise, et qui, pour exister, ont besoin de votre soutien 
financier. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Le denier nous concerne tous. 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà répondu à notre  appel, à 
l’occasion de cette campagne annuelle.  

 

Accueil à la Maison paroissiale – Échoppe Saint-Ambroise 
 
 

La nouvelle Maison paroissiale a ouvert 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 
devient un pôle important de la vie du quartier et un lieu d’accueil plus visible pour 
la paroisse. On y dispose de grand espace. C’est encore le temps des adaptations et 
des aménagements, merci de votre indulgence. 
 

Dans le grand hall de cette nouvelle Maison paroissiale, se trouve une petite librairie, 
fonctionnant en collaboration avec La Procure. Première installation des livres le 10 
mars. Toutes les commandes sont possibles. 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. 
 

Horaires d'ouverture de la maison paroissiale :  
 Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 
 Samedi de 10h00 à 12h00 (pour la librairie) 

 
 

Partage et aumône - Œuvre de Carême 
 

Une ouvre de Carême est chaque année proposée à votre générosité. Cette année, 
nous vous proposons d’orienter vos dons libres vers l’un ou l’autre de ces projets : 
- La construction d’une chapelle à Zoko (Rwanda) dans la paroisse ND de Kibeo à 
Mutete, dont le Père Narcisse était curé. 
 

- La Fondation Insertion par le Logement (FIPL), créée par le Diocèse de Paris pour 
acquérir des petits logements et y héberger temporairement des personnes en 
difficulté. 
 

Des enveloppes vous sont remises. Il vous suffit de les remplir et de les redéposer à 
la Maison paroissiale ou dans un panier de quête, en cochant simplement dessus : 
« Chapelle à Zoko » ou « Fondation Logement »  
 

Semaine sainte 

 
Les horaires des messes pour les Rameaux sont inchangés. 
 

Les horaires des célébrations de la semaine sainte sont pour le moment à l’étude en 
raison du couvre-feu… A suivre. 
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