
 
2ème dimanche de Carême 

 

 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche 

 
Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Après la première 
annonce de la Passion, la Transfiguration prépare les trois disciples à affronter 
ce scandale. Elle n’est cependant pas une anticipation de la Résurrection mais le 
dévoilement de la gloire divine déjà présente, cachée, dans l’humanité de Jésus. 
 

Saint Pierre voudrait faire trois tentes pour demeurer déjà et toujours dans la 
vision de la gloire de Jésus. Il ne savait pas ce qu’il disait car cette gloire sera 
manifestée sur la Croix et parce qu’il lui faut participer à ce mystère en 
assumant la durée et le poids de sa vie terrestre jusqu’à donner sa propre vie 
dans le Christ. 
 

Ou encore, il ne savait pas ce qu’il disait car il disait plus qu’il ne le pensait. La 
gloire du Christ est ce qui demeure caché au cœur de la réalité qui passe. Sa 
vision éternelle est notre vocation. Pèlerins sur Terre, nous avons notre citoyenneté 
dans les cieux. 
 

Nous participerons à cette gloire puisque le Christ transformera nos pauvres corps 
à l’image de son corps glorieux. Le regarder, c’est voir Celui à qui nous sommes 
appelés à ressembler. 
 

La gloire du Christ est cachée sous l’apparence du pain dans l’hostie consacrée 
que nous adorons à l’élévations et recevons en communion, comme elle l’est 
dans l’humanité de Jésus. Si nous savions ce que nous recevons déjà, nous ne 
voudrions rien d’autre. Lorsque cette gloire vraiment présente nous sera 
dévoilée, sa vision nous suffira pour toujours.  
 

Aujourd’hui, adorant et recevant le Corps du Christ, nous sommes avec Jésus, 
seul. 

 
 
 

 

Père Armel d’Harcourt 
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» PSAUME » 
 

Psaume 26 : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

 
»VIE DE LA PAROISSE» 

 



Œuvres de Carême 
 

La paroisse propose deux œuvres particulières pour nos offrande de Carême :  
 

- Aider à la finalisation de la chapelle de Zoko, au Rwanda, dans la 
paroisse du Père Narcisse Rurenga, (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. 

 

Des enveloppes sont à votre disposition sur tous les présentoirs de l’église. 
 

Formation : « Une Église entièrement synodale » 

 
Dans le prolongement de la « soirée synodale » qui 
a rassemblé une quarantaine de paroissiens pour 
vivre la démarche proposée par le diocèse, le Père 
Pascal a demandé que l’après-midi de formation 
intitulée « Une Église entièrement synodale », 
proposée dans le cadre de la formation 
permanente des prêtres, puisse être ouverte à tous 
les paroissiens de Saint-Ambroise qui le 
désireraient.  

 

Cette session d’études se déroulera donc au 33, avenue Parmentier, le lundi 21 
mars de 15h à 18h. Les personnes qui voudraient y participer peuvent se 
manifester auprès du secrétariat. Inscriptions obligatoires.  
 

Lundi de Saint-Ambroise 

 
 
Dans le cadre habituel des Lundis de 
Saint-Ambroise, et à l’occasion de la sortie 
de son dernier livre : « Fin de vie en 
République. Avant d’éteindre la 
lumière », nous recevrons Erwan Le 
Morhedec, Avocat, blogueur, chroniqueur 
à La Vie.  
 

Lundi 14 mars 2022 
33, avenue Parmentier 

 
 
20h :  conférence et débat 
21h :  cocktail et signature 
 Rencontre libre avec l’auteur 
 
 



»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 
 
 

Dimanche 13 mars – 2ème  dimanche de Carême – Quête pour l’Institut Catholique 
9h, 11h et 18h30  Messes Église 
Lundi 14 mars 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
20h-22h Conférence-débat-cocktail dédicace Maison paroissiale 
 Mardi 15 mars 
8h-9h Adoration et laudes Eglise 
9h30 Groupe de Prière des mères - 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 16 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  Maison paroissiale 
20h30 Maraudes et adoration Eglise 
Jeudi 17 mars 
8h-9h Adoration et laudes Eglise 
12h15 et 19h Messes Eglise 
14h30 MCR : Messe et réunion Maison paroissiale 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
20h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 
20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 
Vendredi 18 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 
Samedi 19 mars – saint Joseph 
8h-9h Adoration et laudes Eglise 
12h15  Messe solennelle Eglise 
14h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 
18h30 Messe anticipée Eglise 
Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de Carême – 2ème Scrutin des catéchumènes 
9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 
12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

 
» INTENTION DE PRIERE » 

 

Prions pour M. Claude COMBES dont nous avons célébré les obsèques cette 
semaine. Que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 


