
 
1er dimanche de Carême 

 

 

Il n’y a plus de désert où nous soyons seul 
 
L’immensité du désert comme un lieu sauvage, aride et isolé… Le danger du 
désert avec la morsure assassine du soleil, le dessèchement de la soif ou 
l’épreuve glacée de la nuit… L’hostilité du désert avec ses tempêtes de sables, 
ses brigands ou ses animaux venimeux… qui en voudrait ? Or voilà que s’ouvre 
le Carême qui nous invite à partir au désert, et que l’évangile du jour nous le 
présente comme un lieu où se tissent les pièges du tentateur. 
 

Or en réalité, ce que nous contemplons aujourd’hui, ce n’est pas tant l’effrayante 
présence du tentateur au désert que celle du Christ lui-même, poussé par 
l’Esprit. Le Christ, bien-aimé du Père, qui vient demeure au désert pour en faire 
une demeure vivifiante de sa grâce. A peine baptisé, c’est là qu’il veut planter sa 
tente, prenant sur lui la faim et l’aridité, les brigandages de l’adversaire et la 
morsure du soleil, pour que nous n’y soyons plus jamais seul.  
 

C’est par le désert, déjà, dans l’intimité brûlante du buisson ardent, dans la 
colonne de nuée protectrice, dans le rocher fendu pour laisser couler l’eau, dans 
le passage de la Mer Rouge, que Dieu se donnait à rencontrer et qu’il conduisait 
son peuple à la liberté « Mon Père était nomade vivant en immigré… Le Seigneur 
nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu ».  
 

C’est désormais dans le désert, dans tous nos déserts, que se tient le Christ 
Époux, le Christ victorieux de toute tentation, pour nous rencontrer, nous 
séduire et nous guider. Pour y être avec nous. Par le jeûne, la prière, l’aumône, 
nous voulons quitter nos « Egypte », nos lieux d’esclavage pour aller à la 
rencontre du Bien-Aimé.  
 

Nous n’allons pas au désert pour le désert.  

Nous allons au désert pour y être avec lui. 
 

Père Pascal NEGRE, curé 
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VIE DE LA PAROISSE 
 
 

Des livres pour le Carême 
 

A la sortie de la messe de 11 heures, ce dimanche 6 mars, l’Échoppe Saint-
Ambroise tiendra à votre disposition au fond de l’église une belle sélection de 

livres et livrets pour accompagner votre chemin de Carême. Il y en a pour tous 
les âges et tous les goûts. N’hésitez pas à passer au stand avant de partir. Vous 
retrouverez par ailleurs tous ces ouvrages en vente à l’Échoppe aux heures 
habituelles d’ouverture.  
 

Œuvres de Carême 
 

Comme habituellement à cette période de l’année, la paroisse vous propose 
deux œuvres particulières pour votre offrande de Carême :  
 

- Aider à la finalisation de la chapelle de Zoko, au Rwanda, dans la 
paroisse du Père Narcisse Rurenga, ancien prêtre étudiant à Saint-
Ambroise (Il reste le toit à financer). 
 

- Accompagner les femmes victimes de traite pour réussir à sortir de la 
prostitution, avec l’Association Aux Captifs la libération dont le siège est 
dans notre Maison paroissiale, avenue Parmentier. 

 

Des enveloppes seront à votre disposition dans les jours qui viennent sur tous 
les présentoirs de l’église. 
 

 

NOUVEAU MISSEL 
 
 

 

La nouvelle traduction du Missel romain invite le peuple de Dieu à répondre 
distinctement avec des nouvelles formules lors de la messe.  
 

Voici celles de la prière sur les offrandes, et de l’anamnèse :  
 

 

+ Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
+ Il est grand le mystère de la foi ! 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection 
nous attendons ta venue dans la gloire ! 

 



L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 
 
 

Dimanche 6 mars - 1er dimanche de Carême 

11het 18h30  Messes Église 

Lundi 7 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 8 mars 

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 : Les commandements de l’alliance 
« Repos et jour » 

Chapelle de la Vierge 

Mercredi 9 mars 

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-22h Répétition du chœur liturgique de Saint-
Ambroise 

Maison paroissiale 

20h30 Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 10 mars 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 
Vendredi 11 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h Chemin de Croix Eglise 

16h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

20h-22h Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 12 mars 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Mains Jointes Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 
Dimanche 13 mars – 2ème dimanche de Carême – 1er Scrutin des catéchumènes 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 
 

 

 INTENTION DE PRIERE  
 

Prions pour Hélène de AMBROGI et Stéphane HO-HIO-HEN qui se sont 
mariés dans notre église. 


