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On te nommera « l’Epousée » !
Au festin des noces de Cana, il y a bien un maître du repas, quelques serviteurs
et, sans aucun doute aussi, de jeunes et beaux mariés… mais on ne les voit pas
trop et tous sont anonymes. Dans le récit évangélique une autre figure se
détache, centrale, entourée des disciples, c’est celle de Jésus, l’Epoux.
A Cana l’heure de Jésus pointe déjà, celle qui sera accomplie aux noces de la
Croix. A Cana se manifeste l’alliance passionnée de Dieu avec les hommes,
promise par Isaïe : Cette terre se nommera l’Epousée. A Cana déjà s’inaugure le
festin nuptial qui désormais se réalise en chaque eucharistie où nous sommes
conviés : Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau !
Si seulement nous savions mieux combien l’eucharistie nous invite à nos
propres noces avec l’Epoux et accomplit ainsi les mots inouïs du prophète :
Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune
mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu ! L’Épouse étonnamment
manquante aux noces de Cana, c’est nous. C’est cette humanité en qui le
Seigneur, épris, trouve sa joie et dont il fait son Eglise.
Et lorsque nous peinons à entrer dans ce mystère, une figure veille : attentive,
elle sait avant tout le monde ce qui pourrait manquer à la joie des époux ; avisée,
elle connait le chemin pour garantir la réussite des noces ; humble, elle sert
d’intermédiaire pour que chacun des convives puisse entrer dans une relation
confiante avec l’Epoux : faites tout ce qu’il vous dira. Marie veille. Notre-Dame
Marie montre-nous le chemin qui conduit au festin, où le Père lui-même nous dresse la
table !
+P. Pascal Nègre, curé
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Dimanche fraternel à Saint-Ambroise : le 30 janvier

La vague épidémique se poursuit (et n’a pas épargné non plus les prêtres de la
paroisse) mais va peu à peu se ralentir, nous l’espérons. Il faut en tout cas
continuer à bâtir la vie paroissiale et la fraternité comme nous le pouvons, et
toujours, nous adapter ! C’est pourquoi le prochain dimanche fraternel, prévu
de longue date, s’annonce à l’horizon, et qu’il est bon de le noter.
Le 30 janvier prochain, la messe de 11 heures sera animée par le chœur de SaintAmbroise et l’Académie Musicale de Liesse.
A 16 heures, un beau moment de recueillement et d’émerveillement nous
rassemblera dans l’église, autour du chœur de garçons de l’Académie Musicale.
Ils nous offriront un porche de musique sacrée pour nous diriger doucement
vers la fête de la Présentation du Seigneur au Temple.
A 20 heures, comme annoncé, et autant que cela sera possible, nous nous
retrouverons pour un Festin d’Ambroise au lieu habituel.

Merci aux confrères !
Les prêtres de la paroisse (sauf le Père Manfred) étant confinés pour des raisons
sanitaires, suite à l’infection au Covid 19, les messes de ce weekend sont toutes
assurées par des confrères généreux. Merci à eux.
Samedi 18h30 : Père Dominique Catta
Dimanche 9h00 : Père Manfred Nna
Dimanche 11h00 : Père Edwin Mangin
Dimanche 18h30 : Père Baptiste Milani

En marche pour la vie – Protéger le faible, ça c’est fort !
Dans le contexte du vote de la Loi Gaillot (qui vise entre autres à allonger le
délai légal d’accès à l’IVG à quatorze semaines, et la suppression du dernier
délai de réflexion de 48 heures pour les mineures), le rendez-vous annuel de la
Marche pour la Vie aura lieu dimanche 16 janvier. Départ à 13h30 de la Place de
Catalogne.
Alors que nous sommes à peine en train de ranger nos crèches, comment ne pas
partager avec force et gravité la conviction qu’une vie n'est pas moins humaine à
sa conception, qu’à 14 semaines, qu’à 9 mois ? C’est le chemin de fragilité et de
splendeur emprunté par celui qui est Lui-même la Vie, de l’Annonciation à la
Nativité… Prenons soin des tout petits.

Petit Café –Appel aux dons
Nous avons à nouveau besoin de vous ! Le petit café a besoin de sucre, de
beurre, de lait, de café moulu, et surtout des gobelets en carton pour servir le
café. Vous pouvez déposer vos dons au 33, avenue Parmentier ou auprès des
bénévoles du Petit Café qui seront présents à la sortie des messes de 11h et
18h30 le dimanche 16 janvier.
Par ailleurs, n'hésitez pas à pousser la porte du petit café un matin (lundi,
mercredi ou vendredi de 7h à 8h dans la salle Saint-Ambroise, 1bis, rue
Lacharrière). Vous y êtes bienvenus ! Ou contactez-nous si vous souhaitez nous
aider à récupérer les invendus de boulangerie les veilles de petit café (vers
20h15). Contact : pkf.saintambroise@gmail.com. Merci une nouvelle fois pour
votre générosité !

 INTENTIONS DE PRIERE 
Nous prions pour les nombreux couples de fiancés qui se rassembleront le
dimanche 23 janvier pour finaliser leur préparation vers ce beau sacrement du
don de leur vie.

Nous prions pour Mme Dolorés BEDIN, Mme Marie-Chantal COURAUD, M.
Jean LE CLAIR, Mme Colette MANCARDI dont nous avons célébré les
obsèques cette semaine. Que le Seigneur les accueille en sa lumière.
Nous prions pour le nouveau baptisé de la paroisse : Adam PUSCEDDU.

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
Dimanche 16 janvier - 2ème dimanche du Temps Ordinaire
9h, 11h et 18h30 Messes
Eglise
12h-16h
Rencontre Foi et Lumière
Maison paroissiale
Lundi 17 janvier – saint-Antoine
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15 et 19h
Messes
Eglise
18h15
Prière du chapelet
Chapelle de la Vierge
Mardi 18 janvier
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
9h30
Groupe de Prière des mères à l’oratoire
Maison paroissiale
12h15 et 19h
Messes
Eglise
18h15
Prière du chapelet
Chapelle de la Vierge
19h30-20h30
Adoration
Chapelle de la Vierge
20h30
Even
Chapelle de la Vierge
Mercredi 19 janvier
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15 et 19h
Messes
Eglise
18h15
Prière du chapelet
Chapelle de la Vierge
20h
Maraudes et adoration
Eglise
Jeudi 20 janvier
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15 et 19h00
Messes
Eglise
18h15
Prière du chapelet
Chapelle de la Vierge
20h30
Groupe de louange et d’adoration
Eglise
20h30
Réunion de préparation baptême
Maison paroissiale
Vendredi 21 janvier – sainte Agnès
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15 et 19h
Messes
Eglise
15h-19h
Chapelet de la miséricorde et adoration
Chapelle de la Vierge
20h-22h
Méditer la parole
Maison paroissiale
Samedi 22 janvier
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
14h30
Réunion de préparation baptême
Maison paroissiale
18h30
Messe anticipée
Eglise
ème
Dimanche 23 janvier – 3 dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour les Séminaires
9h, 11h et 18h30 Messes
Eglise
9h-18h30
Dimanche des fiancés
Maison paroissiale

