
14 mars 2021 
4ème dimanche de Carême 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Prions pour M. Pierre MATTEI dont nous avons célébré les obsèques cette 
semaine. 
 

Prions pour nos catéchumènes, Laurent, Marc, Isaure, Valérie, Sophie, 
Léonardo et  Elisa qui seront baptisés à Pâques. 
 

Prions pour  les cinq  accueillis d’Hiver Solidaire, pour qui des solutions plus 
durables d’hébergement sont en cours de recherche, alors que le printemps 
arrive. 
 
 
 
 
 

 

   (Deuxième scrutin pour les catéchumènes) 
 
 

« …celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses 
œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 

Chers frères et sœurs nous vivons notre deuxième carême dans ce contexte si 
particulier de pandémie. Même si les conditions de vie et de déplacement sont 
plus souples qu’il y a un an, certains parmi nous sont déjà dans l’anticipation 
d’une semaine sainte potentiellement compliquée à vivre du fait des difficultés 
probables de participation aux offices. Peut-être sommes-nous comme ce peuple 
hébreu en exil décrit par le psalmiste : « Au bord des fleuves de Babylone nous 
étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion; aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. ». Notre Sion serait cette vie d’avant avec ses 
rythmes et ses rites et nos harpes pendues seraient nos souvenirs et nos espoirs 
en suspens … 
 

Et pourtant l’Évangile nous donne comme chaque dimanche une « bonne 
nouvelle » et je vous propose de méditer ce passage de Saint Jean : « …celui qui 
fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été 
accomplies en union avec Dieu. ». Quel est le sens de ce carême s’il est 
conditionné par notre capacité à participer ou non à telle ou telle célébration dans 
telle ou telle condition ? Notre vocation baptismale que nous allons bientôt 
renouveler dans la résurrection pascale n’est-elle pas de signifier la présence de 
Dieu au milieu de nous ? Nous vivons la frustration de ne pas pouvoir célébrer 
dans les « meilleures » conditions notre foi en communauté et pour autant, le 
Seigneur nous invite à être des signes dans la lumière pour manifester par nos 
œuvres l’union avec Dieu. Quelles que soient les contraintes des semaines à 
venir, demandons au Seigneur de « faire la vérité » pour aller vers sa lumière et 
ainsi manifester par nos œuvres notre union avec lui. 

     
Aymeric Magnan de Bellevue, diacre 

 

Paroisse Catholique Saint-Ambroise - 33, Avenue Parmentier 75011 Paris - 
www.saint-ambroise.com  - E-mail : paroisse@saint-ambroise.com 

 

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

9h, 11h et 16h30 Messes Eglise 

Lundi 15 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 16 mars 

12h15 Messe Eglise 

Mercredi  17  mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

19h-22h Maraude  

Jeudi 18 mars 

12h15 Messe Eglise 

Vendredi 19 mars  - Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

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 

20h Méditer la parole Zoom 

Samedi 20 mars 

12h15 Messe « Mains Jointes » Eglise 

Dimanche 21 mars - 5ème dimanche de Carême  

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 136 :  R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
                               si je perds ton souvenir !  
 

1. Au bord des fleuves de Babylone 2.C’est là que nos vainqueurs 
 nous étions assis et nous pleurions,   nous demandèrent des chansons, 
nous souvenant de Sion ;   et nos bourreaux, des airs joyeux : 
aux saules des alentours  « Chantez-nous, disaient-ils, 
nous avions pendu nos harpes.  quelque chant de Sion. » 
 

3.Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 

4.Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

 
Dimanche messe de 11h 
 

Psaume 22 :  R/ Le Seigneur est mon berger :    
                        rien ne saurait me manquer. 
 

1.Le Seigneur est mon berger :   3.Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne manque de rien.    je ne crains aucun mal, 
Sur des prés d’herbe fraîche,   car tu es avec moi : 

il me fait reposer.    ton bâton me guide et me rassure. 
 

2.Il me mène vers les eaux tranquilles 4.Tu prépares la table pour moi 
et me fait revivre ;    devant mes ennemis ; 
il me conduit par le juste chemin  tu répands le parfum sur ma tête, 

pour l’honneur de son nom.   ma coupe est débordante. 
 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
 

 INFOS PAROISSE  
 

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. La mise en place des livres a 
été un peu retardée, mais aura lieu cette semaine. 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 et de service à 

la librairie 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 
 

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. 
 

N'oubliez pas de remettre votre enveloppe à la Maison paroissiale ou dans un panier 
de quête, en cochant simplement dessus : « Chapelle à Zoko » ou « Fondation 

Logement »  
 

Fête de Saint Joseph 
 

Le 19 mars à lieu la fête de Saint Joseph. En cette année qui lui est consacrée nous 
l’honorerons particulièrement. Pour fleurir la chapelle vous pouvez apporter fleurs 
et lys à la sacristie entre le 15 et 19 mars.  
 

Horaires de la Semaine Sainte 
 

Rameaux   : Dimanche 9h, 11h et 16h30.  

 

Célébration de la Cène  : Jeudi           1er avril 16h 
Célébration de la Passion  : Vendredi   2 avril 16h 

Vigile Pascale   : Dimanche 4 avril 6h30 du matin 
Messe de Pâques   : Dimanche 4 avril 11h et 16h30 
Lundi de Pâques   : 12h15 

 

Office des Ténèbres  : Vendredi 2 et samedi 3 avril de 8h à 9h 

https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#le-seigneur-est-mon-berger-rien-ne-saurait-me-manquer
https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#le-seigneur-est-mon-berger-rien-ne-saurait-me-manquer

