
 

5e dimanche du Temps Ordinaire 
 

Pécheur et pêcheur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’histoire est racontée de droite à gauche sur ce carton de Raphaël. Zébédée et 
ses fils sont encore tout à leur affaire : Jean seul jette un œil vers la barque de 
Simon. André a compris qu’il se passait quelque chose de surnaturel, il est déjà 
saisi de crainte. Simon, lui, à genoux dans les poissons, confesse ce qu’il est : un 
pécheur. 
 

Jésus sait bien cela, mais il voit aussi autre chose. Il voit l’homme bon, l’homme 
généreux, l’homme reconnaissant de la miséricorde reçue, qui saura à son tour 
l’annoncer et la prodiguer. Jésus voit déjà en Simon le pêcheur d’hommes. 
L’horizon s’ouvre dans leur face à face, comme pour faire résonner le premier 
ordre du Christ : « avance au large ». 

Père Thomas DUTHILLEUL 
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 PSAUME  
 

Psaume 137 : R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
 ou 
          Je chanterai le Seigneur en présence des anges 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

 VIE DE LA PAROISSE  
 

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.  

 

Aide aux devoirs : Reprenez le chemin de l’école ! 
 

Notre patronage de la Ruche (Maison du 7), a un besoin urgent de bénévoles 

supplémentaires pour l’aide aux devoirs des enfants.  
Le lundi, le mardi et le vendredi de 17h à 18h au moins… 
Contact : Pauline Luzi, directrice. Adresse : laruche.sta@gmail.com 



 

 
 
Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert le Synode sur la vie de l’Église, qui 
doit s’achever en octobre 2023, à Rome, avec des évêques du monde entier. 
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont invités à apporter leur 
contribution. Ils sont surtout invités à vivre, dès aujourd’hui, une autre manière 
de se parler et de décider dans l’Église. 
 

Notre diocèse s’engage dans la démarche synodale pour permettre à tous, quels 
que soient leur état de vie ou leurs engagements, de participer à cette démarche. 
Tous les catholiques du diocèse de Paris sont donc invités à vivre ce synode en 
petit groupes dans les paroisses, les mouvements, les familles, les cercles 
amicaux… Plus que jamais, nous ressentons le besoin de nous rencontrer, de 
nous parler, pour découvrir ce qui nous unit, partager nos attentes, et prendre 
ensemble un nouveau départ. Et plus que jamais nous avons besoin d’écouter 
ensemble ce que l’Esprit dit à l’Église.  
 

Nous nous retrouverons donc pour prendre part à cette étape locale du synode 
au cours d’une soirée d’écoute, de partage, de réflexion et de prière, à la Maison 
paroissiale, le mardi 15 février à 20h30. Tous les paroissiens de tous les âges, 
de tous les états de vie et de tous les charismes y sont bienvenus. 
 



 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Dimanche 6 février  - 5ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 7 février  

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 8 février  

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 9 février   

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h  Maraudes et adoration Eglise 

20h-22h Répétition du chœur liturgique de St Ambroise Maison paroissiale 

Jeudi 10 février  - Ste Scholastique 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h00 Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h00 Réunion plénière du catéchuménat Atrium 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

20h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 

Vendredi 11 février  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

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

Samedi 12  février  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Mains Jointes Eglise 

14h30 Réunion de préparation baptême Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche 13 février – 6ème dimanche du Temps Ordinaire –  
Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 

9h et 18h30  Messes Eglise 

11h Au cours de la messe, sacrement des malades Eglise 

12h-16h30 Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Nous prions pour Mme Jacqueline CLEMENT dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine. Que le Seigneur l’accueille en sa lumière.  

 

Nous prions pour tous les malades de notre paroisse et de nos familles. Que le 
Seigneur leur soit proche dans leur fragilité, dans leur vulnérabilité et dans leur 
dépendance. Qu’il leur manifeste la force de sa douceur.  


