
  

 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. » 
 
Quel est donc ce miracle spectaculaire qu’il nous est donné de contempler et de 
méditer aujourd’hui ? Qu’a fait Jésus de si exceptionnel que tous les juifs 
présents dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui et que nous même 2000 
ans plus tard nous sommes invités à un pareil étonnement ? En apparence, il n’a 
pas fait grand-chose car « Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour 
du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. ». Le texte n’a rien d’exceptionnel 
non plus car ce passage d’Isaïe est connu et médité par les juifs. Que s’est-il donc 
passé ? 
 

Jésus a affirmé sa divinité par sa présence humaine, par sa voix et par la parole 
proclamée. « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » car cette parole est vivante, elle prend corps, elle se laisse entendre 
par nos oreilles. Un peu comme un avant-goût de la résurrection, Jésus nous 
invite à vivre la liturgie de la parole qui chaque dimanche est comme une 
« petite Pâque » pour nous. Jésus est présent dans la parole proclamée qui 
s’accomplit pour chacun et chacune d’entre nous en nous rejoignant dans nos 
vies concrètes. Chaque dimanche nous vivons en communauté cette victoire du 
Christ sur la mort qui s’accomplit dans sa présence « incarnée et audible » et qui 
vient nous rejoindre. Donne-nous Seigneur une oreille attentive à ta voix afin 
que nous puissions toujours nous émerveiller de ta présence dans chacun de nos 
existences. 

 

 

Aymeric Magnan de Bellevue 

Diacre 
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Chœur liturgique de Saint-Ambroise 

 

 

 

Le chant choral reprend son rythme en ce début d’année avec de nouveaux 
visages et de nouveaux projets.  
 

Vous êtes paroissien(ne) régulier ou de cœur à Saint-Ambroise ? Vous aimez 
chanter en polyphonie et accompagner la liturgie ? Vous désirez travailler votre 
voix et chanter avec d’autres ? Rejoignez sans hésiter le Chœur Liturgique de 

Saint-Ambroise.  
 

Les répétitions, animées par Fabienne Martet, ont lieu tous les mercredis de 20h 
à 22h : formation vocale, découverte de répertoire, prière fraternelle. Contactez 
Fabienne sans hésiter : paroisse@saint-ambroise.com 

 
 

Soirée de louange, d’intercession, d’adoration 

 

Chaque semaine, dans le chœur de l’église, musiciens, chanteurs et priants se 
rassemblent pour louer Dieu, prier les uns avec les autres et les uns pour les 
autres. La louange est prolongée par un temps d’adoration. Au milieu de la 
semaine, c’est une petite pépite de grâce, un lieu de joie, de ressourcement, de 
rencontre du Seigneur et d’expérimentation de la louange et de la mission. 
 
Venez-vous abreuver et vous reposer sur le cœur du Bien-Aimé ! Vous y êtes 
les bienvenus. Tous les jeudis soir, de 20h30 à 21h45 dans l’église.  

 



Dimanche fraternel à Saint-Ambroise : le 30 janvier 

 

L’allègement progressif des mesures sanitaires 
et la décroissance de l’épidémie permet de 
confirmer le prochain dimanche fraternel, le 

30 janvier prochain. La messe de 11 heures 
sera animée par le chœur de Saint-Ambroise 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 l’Académie 
Musicale. Ils nous offriront un porche de 
musique sacrée pour nous diriger vers la fête 
de la Présentation du Seigneur au Temple.  
 

A 20 heures, nous nous retrouverons pour un 
Festin d’Ambroise au lieu habituel. Il reste 
quelques places : inscriptions possibles, seul 
ou à plusieurs, jusqu’au jeudi 27 janvier.  

                                                          Contact : festinsdambroise@gmail.com 

 
 

Hiver Solidaire - Urgent  
 

L’opération Hiver Solidaire a besoin de vêtements pour les personnes 
accueillies.  Au moins 4 ensembles complets pour homme, depuis le petit linge 
jusqu'aux pantalons (taille 40) et chemises et pulls (taille M). 
 

Merci de votre générosité pour nous aider à trouver ces vêtements et vous en 
remercions. Les vêtements (uniquement pour homme et aux tailles indiquées) 
peuvent être déposés à la Maison paroissiale, 33, avenue Parmentier, aux heures 
d’ouverture.  
 
 

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.  
 
 



 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Dimanche 23 janvier  - 3ème dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour les Séminaires 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

9h-18h30 Dimanche des fiancés Maison paroissiale 

Lundi 24 janvier - S. François de Sales 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 25 janvier 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Groupe de Prière des mères  Zoom 

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 26 janvier - S. Timothée et S. Tite 

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 27 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 

Vendredi 28 janvier - S. Thomas d'Aquin 

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 

Samedi 29 janvier 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 30 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h et 18h30  Messes Eglise 
11h Messe festive Eglise 

16h Musique et chants sacrés – Académie Musicale Eglise 
20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 

 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 
 
  

Nous prions pour les jeunes confirmands de la paroisse qui recevront la 
plénitude de l’Esprit Saint le 5 février à 18h30.  


