
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
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 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 
 

Prions pour Mme Elisabeth NIGGI dont nous avons célébré les obsèques cette 
semaine. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   n°12 
21 mars 2021 

5ème dimanche de Carême 
   (Troisième scrutin pour les catéchumènes) 

 

Nous voulons voir Jésus 

 

Ce 5ème dimanche de carême marque l'entrée dans le temps de la Passion. Aux 
messes où n'est pas célébré de scrutin pour les catéchumènes, l’Évangile de Saint 
Jean qui nous est proposé nous parle de quelques Grecs, c'est à dire des non-juifs, 
qui cherchent à voir Jésus. Comme les mages venus d'Orient l'avaient fait naguère, 
au moment de sa naissance, voici que d'autres étrangers le cherchent au moment de 
sa mort. En effet Jésus vient d'entrer à Jérusalem, acclamé comme roi d'Israël, et sa 
Passion est sur le point de commencer. 
Mais contrairement aux mages qui trouvèrent Jésus dans la crèche, ces Grecs, 
comme nous aujourd'hui, sont invités à le chercher autrement. En effet Jésus répond 
que « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Voilà donc ce qui a 
changé aujourd'hui : le Fils de l'Homme a été glorifié. Et c'est sur la croix qu'il a été 
glorifié comme don de Dieu offert pour la vie éternelle. Sa Résurrection en est la 
preuve éclatante. Cette glorification étend le Royaume sur toute la terre. En effet 
Jésus a ajouté « quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». 
Désormais, les païens aussi y sont admis, comme les juifs. Nous pouvons dès lors 
adorer Dieu partout. Jésus l'avait déjà annoncé à la Samaritaine, « l'heure vient où 
vous n'irez plus ni sur la montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père », mais « c'est en 
esprit et vérité qu'il faut l'adorer ».  
Profitons de cette fin de carême pour nous dégager de ce qui nous éloigne encore de 
Jésus et nous empêche de le rencontrer. Nous sommes à l'image du grain de blé 
tombé en terre. Le germe de vie que Dieu a planté en nous le jour de notre baptême, 
il faut qu'il se dégage et se débarrasse de tout ce qui l'enveloppe, de ce qui l'étouffe. 
Laissons périr le vieil homme qui est en nous, avec ses convoitises. La fécondité de 
ce grain ne paraitra qu'à ce prix. Alors l'Esprit Saint nous fera porter beaucoup de 
fruit et nous serons capables de voir dans le Crucifié, le visage d'amour de Dieu. 
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Dimanche 21 mars –  5ème dimanche de Carême.  

9h, 11h et 16h30 Messes Eglise 

Lundi 22 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 23 mars 

12h15 Messe Eglise 

Mercredi  24  mars - Journée du Pardon 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

14h-18h Journée du Pardon Eglise 

19h-22h Maraude  

Jeudi 25 mars 

12h15 Messe Eglise 

Vendredi 26 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 27 mars 

12h15 Messe  Eglise 

Dimanche 28 mars - Dimanche des Rameaux et de la Passion. 

9h,  Messe avec bénédiction des Rameaux Eglise 

9h30 Groupe Laudato Si Salle Sainte Geneviève et 
zoom 

11h et 16h30 Messes avec bénédiction des Rameaux 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 

 
 
 
 



 LITURGIE  
 

Psaume 50 : R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  
 

1.Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

2.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

3.Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

 
Dimanche messe de 11h 
 

Psaume 129 : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  2.Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel !  Seigneur, qui subsistera ? 
Que ton oreille se fasse attentive  Mais près de toi se trouve le pardon 

au cri de ma prière !  pour que l’homme te craigne. 
 

3.J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  4.Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
je l’espère, et j’attends sa parole.  près de lui, abonde le rachat. 
Mon âme attend le Seigneur  C’est lui qui rachètera Israël 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  de toutes ses fautes 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Échoppe Saint-Ambroise : c’est ouvert ! 
 

L’Echoppe Saint-Ambroise, librairie chrétienne en lien avec la Procure, a 
désormais ouvert ses portes dans la Maison paroissiale. Vous y êtes bienvenus, 
du lundi au samedi. Vous y trouverez des livres de littérature, spiritualité, 
développement personnel, prière etc. pour les enfants, les jeunes ou les adultes. 

 

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. 

 

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 »  
 

Groupe Prière des mères 

Le groupe de prière des mères se réunit de temps en temps à la chapelle de la 
Vierge, mardi matin à 9 h 30.  Se rapprocher du groupe ou du secrétariat pour plus 
d’amples informations : catherine.citton@gmail.com 
 

Fleurir l’Eglise 

Semaines après semaines vous admirez les compositions effectuées par 
notre équipe d’art floral. Comme chaque année, Dominique, 
Catherine  et Marie-Anne vous solliciteront à la fin de chacune des 
messes du dimanche de Rameaux pour participer à l’ornementation de 
l’église par vos dons. Merci de leur faire bon accueil. 
 

Journée du pardon 

Pour se préparer à vivre l’éclatante joie de la résurrection, le sacrement de la 
Réconciliation sera proposé à tous au cours de la journée du pardon, le mercredi  24 
mars de 14h à 18h dans l’église.  N’hésitez pas à venir puiser à la miséricorde de 
Dieu. De nombreux prêtres seront à disposition.  
 

Messes de Pâques 

Attention aux nouveaux horaires de la semaine sainte, indiqués ci-joints. Nous 
aurons l’immense joie d’entourer avec chaleur Laurent, Marc, Isaure, Valérie, 
Sophie, Léonardo et  Elisa qui seront baptisés au cours de la Vigile (attention, la 
messe de la vigile pascale avec la bénédiction du feu nouveau commencera à 6h30 
sur le parvis). 
 

Sacristain 

Nous accueillons à partir de cette semaine un nouveau sacristain dans la paroisse : 
Ednaldo. Il commence ce weekend sa période d’essai, en collaboration avec 
Gonzague... qui poursuivra bientôt sa route ailleurs.  Merci de lui faire un accueil 
chaleureux.  
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