
  
 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
 

En apparence, cette question qui retentit dans la synagogue de Nazareth 
est anodine. Elle comporte d’ailleurs une part de vérité puisque le Verbe s’est 
fait chair et qu’il a tout assumé de notre humanité – excepté le péché. Jésus a 
donc vécu son enfance dans ce lieu, aux côtés de de Joseph et de Marie. Ainsi, 
Jésus est reconnu par tous comme le fils de Joseph, le charpentier connu de tous, 
comme celui qui a grandi en taille et en sagesse au milieu des siens. 

 

Mais Jésus perçoit bien sous cette question des Nazaréens autre chose 
qu’une simple constatation qui tombe sous le sens… Il y a chez eux une attente 
pas tout à fait ajustée. Celui qui a fait de nombreux miracles à Capharnaüm est 
attendu au tournant lorsqu’il rentre au village. Il est sommé de faire ici ce qu’il a 
accompli avec force et puissance ailleurs. Et la gratuité du salut, l’acte par lequel 
Jésus manifeste sa divinité, ne peut plus être un don de sa part, c’est devenu un 
dû. Ce n’est plus le fruit d’une attente patiente et pleine de foi de la part des 
Nazaréens, c’est devenu la jalousie voire l’aigreur de ceux qui s’estiment en 
droit de recevoir la meilleure part. Malheureusement, les siens n’ont pas su 
l’accueillir et ils deviennent furieux à l’idée de ne pas recevoir plus que les 
autres sous prétexte qu’ils l’ont vu grandir. 

 

Par sa réponse, Jésus a visé juste. Trop juste peut-être. Leur jalousie est 
telle qu’ils veulent le précipiter en bas de la colline. Mais c’est peine perdue car 
son heure n’est pas encore venue. Et la divinité que Jésus ne peut manifester 
miraculeusement, comme un don de son amour, va se déployer 
mystérieusement dans l’humilité et la douceur qui répondent à la violence : 
« passant au milieu d’eux, il allait son chemin ». Chemin qu’il continue dans ce 
monde qui l’ignore – le plus souvent – et qui parfois le méprise. Mais pour ceux 
qui se confient humblement en Lui et qui l’implorent avec foi, des miracles sont 
à attendre. 

Père Maxime PETIT 
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 PSAUME  
 

Psaume 70 : R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice défends-moi,  
libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver :  
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
Toi mon soutien dès avant ma naissance,  
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 
Présentation du Seigneur au Temple – Mercredi 2 février 

 

 
 
La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la 
purification, est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur. Ce nom, qui 
signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession par laquelle débute la 
célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre « Lumière 
pour éclairer les nations païennes » que Siméon accueille Jésus lors de sa 
Présentation au Temple par Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance. 
 

Cette journée du mercredi 2 février est aussi la journée de la vie consacrée. Les 
messes chantées auront lieu en paroisse à 12h15 et 19h00, chacune précédée de 
la bénédiction des lumières et d’une petite procession.  



Confirmation des jeunes – samedi 5 février 
 

Monseigneur Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris, vient confirmer les 
jeunes de Saint-Ambroise et du collège Charles-Péguy le samedi 5 février à la 
messe de 18h30 (messe anticipée). Vous êtes tous invités à les entourer à cette 
occasion. Cette célébration est précédée d’une veillée de prière simple le 
vendredi 4 à 19h30. Attention, pour cette raison, il n’y aura 
exceptionnellement pas de messe de 19h le vendredi 4 février.  
 

Les retraités sont invités ! 
 

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) vous reçoit, de 14h à 17h30, pour 
un après-midi de rencontres et d'échanges le jeudi 10 février à la paroisse Saint 
Joseph des Nations. A 14h, intervention de l'aumônier diocésain sur le thème 
« Laissons-nous rencontrer pour mieux aller vers les autres » suivie d'un film et d'un 
débat. La journée s'achèvera par une messe dans l'église.  
Rendez-vous : 4 rue Darboy 75011 Paris. 
 

Célébration de l’Onction des malades 
 

Comme chaque année, nous célèbrerons le sacrement de l’onction des malades 
au cours d’une messe. Ce sera le 13 février à la messe de 11 heures. Les 
personnes désireuses de recevoir ce sacrement à cette occasion peuvent 
s’inscrire au secrétariat paroissial : paroisse@saint-ambroise.com. Une petite 
préparation sera proposée la veille dans l’après-midi.  
 

Vous connaissez peut-être des personnes qui désireraient aussi le recevoir et qui 
seraient peut-être isolées ou dépendantes. Ne pas hésiter à indiquer leur nom 
que l’on puisse, le cas échéant, prendre contact avec elles ou organiser leur 
venue. Il est toujours possible aussi de faire appel à un prêtre, tout au long de 
l’année, pour recevoir ce sacrement individuellement.  
 

Mains Jointes – Nouvel appel 
 

Le groupe d’intercesseurs Mains Jointes a besoin de nouveaux membres pour 
renforcer notre équipe. Chaque personne prie au long du mois pour les 
intentions qui lui sont confiées. Réunion le 2ème samedi de chaque mois avant la 
messe de 12 h 15. C’est le lieu d’une véritable communion et un moteur puissant 
pour l’œuvre de Dieu dans la paroisse. Contact : Madeleine  mcouesnon@free.fr  
ou 06 62 04 88 41 
 

Hiver Solidaire : Merci 
 

Toute l'équipe d'hiver solidaire remercie les donateurs de vêtements. Les 
besoins ont été pleinement satisfait grâce à vos dons qui répondent parfaitement 
à ce qui était attendu. Merci de tout cœur ! Il est inutile désormais d’apporter 
des vêtements que nous ne saurions gérer. 
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 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Dimanche 30 janvier  - 4ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h et 18h30 Messes Eglise 
11h Messe solennelle Eglise 
16h  Musique et chants sacrés – Académie Musicale Eglise 
20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 

Lundi 31 janvier - S. Jean Bosco 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 1er février  

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 2 février  - Présentation du Seigneur au Temple 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messe – Fête de la Présentation au Temple Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h  Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 3 février  

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 

Vendredi 4 février  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe – Attention : pas de messe à 19h00 Eglise 

15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

19h30-20h15 Veillée de prière avec les confirmands Eglise 

20h-22h Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 5 février - Ste Agathe 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée (jeunes confirmands) Eglise 

Dimanche 6 février – 5ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h,  11h et 18h30  Messes Eglise 

 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 
 

Nous prions pour Mme Anne-Marie DELAISNE dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine. Que le Seigneur l’accueille en sa lumière.  
 

Nous prions pour tous les consacrés de notre paroisse : Luzia, vierge 
consacrée ; les sœurs missionnaires de la Charité, rue de la Folie-Méricourt ; les 
Sœurs de Saint-François Xavier au collège-lyçée Charles Péguy ; les Pères du 
Sacré Cœur, rue Saint-Maur. Et avec eux tous ceux qui dans leur cœur se sont 
consacrés au Seigneur.  


