
 

6e dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
 

« Dieu nous a faits pour la béatitude » 
 
L’évangile de ce dimanche porte une révélation au sujet de l’enseignement de 
Jésus. A plusieurs reprises, Luc déclare qu’il enseignait les foules mais sans 
préciser le contenu de cet enseignement. L’évangéliste mettait ainsi l’accent 
surtout sur l’admiration que Jésus suscitait car, peut-on lire, il enseignait avec 
autorité. Le « discours de la plaine » comme il est appelé – équivalent du 
« discours sur la montagne » chez Matthieu – nous révèle donc une parole 
nouvelle et tranchante. 
Nous avons ici quatre béatitudes dont la première, à la différence des autres, est 
au présent : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». 
Le royaume de Dieu n’est pas une promesse pour le futur. Il est accordé 
aujourd’hui, bien qu’étant en construction dans le temps. Don de Dieu par 
excellence, le royaume nous introduit dans la béatitude qui n’est ni une 
conquête par nos seules forces humaines, ni un bonheur fugace. Il est nôtre 
lorsque nous savons reconnaître notre pauvreté devant Jésus, lorsque nous le 
reconnaissons dans notre prochain, lorsqu’enfin, nous devenons ses mains pour 
rassasier les affamés, sa bouche pour consoler ceux qui pleurent et ses bras pour 
accueillir ceux qui sont exclus. 
La sagesse du prophète Jérémie nous invite à mettre notre confiance dans le 
Seigneur car seul lui peut nous assurer la béatitude à temps et à contretemps. 
Méditons ces mots du cardinal Henri de Lubac : « Dieu nous a faits pour la 
béatitude et nous cherchons pauvrement le bonheur ». 
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 PSAUME  
 

Psaume 1 : R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  
 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 
 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 
 

 

 VIE DE LA PAROISSE  
 
 
 

 

Attention aux horaires des vacances de février 
du 20 février au 6 mars inclus 

 
Pas de laudes ni d’adoration à 8h pendant les vacances. 

Une seule messe chaque jour à 12h15. 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

 

-- 
 

Accueil-confessions dans l’église : 
Vendredi 25 de 17h à 19h et samedi 26 février 16h30 à 18h 

 

-- 
 

Accueil à la Maison paroissiale : 
L’Échoppe sera ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 17h  

et samedi de 10h à 12h 
 
 
 



Denier de l’église 
 

Comme chaque année au milieu de l’hiver, le diocèse de Paris lance 
une campagne pour le Denier de l’Eglise. Pour notre paroisse 
Saint-Ambroise, comme pour toute l’Église, c’est une démarche 
essentielle et vitale. Le montant des dons de l’année 2021 est en 
légère baisse par rapport à l’année 2020 qui était exceptionnelle. En 

outre, il nous faut prendre conscience de la baisse progressive et permanente 

du nombre total des donateurs (- 10 % depuis 2017). Aidez-nous à sensibiliser 
tout le monde à ce soin commun de la vie de notre communauté. Une journée à 
la Paroisse Saint-Ambroise coûte 1500 euros si l’on prend en compte toutes les 
charges.  
Votre don peut être fait par chèque, par prélèvement automatique, en ligne sur 
le site www.jedonneaudenier.org/paris, à l’aide des bornes disposées aux portes 
de l’église, ou encore en espèces. Des enveloppes sont aussi à votre disposition 
aux portes de l’église. Merci de votre générosité ! 
 

Démarche synodale  
 

D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont invités à 
apporter leur contribution au Synode sur la Vie de l’Église. 
Notre diocèse souhaite permettre à tous de participer à 
cette démarche : en petits 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 Saint dit à l’Église aujourd’hui. Nous 
nous retrouverons donc à la Maison paroissiale, le mardi 15 février à 20h30. 
Vous êtes tous bienvenus ! 
 

Groupe de louange, adoration et évangélisation :  

 

Jeudi 17 février à 20h, des jeunes d'Anuncio nous rejoignent pour un temps 
d'évangélisation de rue autour de Saint-Ambroise. Ceux qui le souhaitent 
pourront participer à la mission dans la rue, les autres pourront rester prier 
dans l'église, avec des temps de louange & adoration, comme chaque jeudi 
soir.  
 

EVEN : pour les 18-30 ans 

 

EVEN propose un parcours d’approfondissement de la foi et 
de conversion, à l’écoute de la Parole de Dieu. Les soirées 
s’organisent autour d’une prière, d’un temps de réflexion en 
équipe et d’un enseignement. Elles ont lieu dans l’église à 
20h30 tous les mardis soir en période scolaire (entrée par le côté de l’église). Il 
est possible de rejoindre le parcours en cours d’année (prochaines séances : 15 
février, 1er mars, 8 mars…). 

http://www.jedonneaudenier.org/paris


 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

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 

Lundi 14 février  - S. Cyrille et Saint Méthode 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 15 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 

20h30 Synode 2021-2023 : Soirée paroissiale  Maison paroissiale 

Mercredi 16 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 17 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 18 février  

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 Rencontre « Méditer la parole » Maison paroissiale 

Samedi 19  février  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche 20  février – 7ème dimanche du Temps Ordinaire  

11h et 18h30 Messes Eglise 
 
 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Nous prions pour que le Synode sur la vie de l’Église porte du fruit dans les 
cœurs de chacun, et permette à l’Esprit Saint de renouveler l’Église locale et 
universelle en ouvrant de beaux chemins de conversion.  
 


