
 
 

3ème dimanche de Carême 
 

 

 

 

 

 
Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 

  
Cette question nous touche tous et particulièrement les parents ou les grands 
parents qui sont parmi nous. En effet, ce pari de l’Évangile est probablement le 
pari que nous osons faire pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous mettons 
tout en œuvre, tel le jardinier pour retourner la terre autour du figuier, pour 
préparer le terrain, pour faire grandir et germer la semence… et pour autant 
nous ne sommes pas la semence. 
  
Qu’est-ce que la semence va faire ? Comment va-t-elle pousser ? Va-t-elle 
donner du fruit ? L’arbre sera-t-il droit ou bien tordu ? Autant de choses que 
nous ne pouvons pas prédire et que même Dieu n’a pas écrite. La terre est prête, 
le vigneron aide à faire grandir et le maitre bienveillant est présent. La décision 
revient à la plante et Dieu continue inlassablement à parier sur nous par amour. 
  
Seigneur en ce carême, tu es là à nos côtés et tu as tout préparé pour que nous 
grandissions vers toi et que nous donnions du fruit. Aide-nous encore et encore 
et encore à préparer nos cœurs pour entendre ta parole et pour reconnaitre que 
tu es là à notre porte. Aide-nous à convertir nos cœurs de pierre pour en faire 
des cœurs de chair afin de choisir ton chemin et de porter du fruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aymeric Magnan de Bellevue 

Diacre 
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VIE DE LA PAROISSE 
 

Formation : « une Église entièrement synodale » 
 

Dans le cadre de la formation permanente des prêtres du 
diocèse de Paris, l’Archevêque a demandé au Père Pascal 
d’assurer une après-midi de formation sur la synodalité 
de l’Église. Étant donné le contexte ecclésial, le Père 
Pascal a demandé de pouvoir ouvrir cette formation aux 
paroissiens de Saint-Ambroise qui seraient intéressés.  
 

L’après-midi d’études intitulée « Une Église entièrement synodale » aura donc 
lieu à la Maison paroissiale le lundi 21 mars de 15h à 18h. Les places sont 
limitées. Inscription obligatoire. Les personnes qui voudraient y participer 
peuvent se manifester directement auprès du curé. 

 
Dimanche fraternel à Saint-Ambroise : le 3 avril 

 
A l’ouverture de la semaine de la Passion du Christ 

qui nous conduira à la fête des Rameaux,  
l'équipe des Festins d'Ambroise vous invite 

pour un nouveau dîner fraternel le 
 

Dimanche 3 avril 2022 à 20h 

Maison Paroissiale, 33, avenue Parmentier 
 

On peut venir seul, inviter des amis, ou payer une place pour quelqu'un qui n'en 
aurait pas les moyens. On peut constituer une table de 8 que l'on voudrait 
rassembler pour la soirée (participation proposée de 10 euros pour la soirée, vin 
compris – règlement sur place, artiste au chapeau) 

 

Inscriptions par mail à l'adresse des Festins : festinsdambroise@gmail.com 

Ou par téléphone au 01.43.55.56.18 (Inscriptions jusqu'au30 mars inclus) 
 

 
Pèlerinage en Italie 

 

Du 21 au 31 juillet, EVEN Saint-Ambroise partira en 
pèlerinage sur les traces de saint François d’Assise… et de 
sa légende ! Ouvert à tous les 18-35 ans (même ceux qui ne 
suivent pas EVEN !), ce pèlerinage nous fera traverser 
Turin, Florence, séjourner à Assise et à Rome, en suivant 
la Legenda Major de saint Bonaventure.  
Prix autour de 500€.  
 
Informations et pré-inscription en flashant le 
QR code ci-contre, ou en écrivant au  
P. Duthilleul : thomas.duthilleul@lilo.org. 
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 PSAUME  
 

Psaume 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 
 

 

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

Se préparer à la semaine sainte 
 

Les offices de la semaine Sainte auront lieu aux horaires suivants : 
 

Messe des Rameaux le 10 avril : 18h30 (samedi), 9h, 11h et 18h30 

Office des ténèbres : jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril de 8h à 9h. 

Célébration de la Cène du Seigneur : jeudi 14 avril à 20h00 

Célébration de la Passion du Seigneur : vendredi 15 avril à 20h00 

Vigile pascale : samedi 16 avril à 22h00 (baptême des adultes) 

Messe de Pâque : dimanche 17 avril à 11h00 (baptême des enfants) et 18h30 

 



L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de Carême- 2èmeScrutin des catéchumènes 

9h, 11het 18h30  Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

Lundi 21 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 22 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 : Vie et mort « Honneur et origine » Chapelle de la Vierge 

Mercredi 23 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 24 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 25 mars – Annonciation du Seigneur 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes solennelles Eglise 

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

20h-22h Rencontre « Méditer la parole » Maison paroissiale 

Samedi 26 mars 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 
Dimanche 27 mars – 4èmedimanche de Carême, de Laetare 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 
 
  

INTENTIONS DE PRIERE 
 

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

Mme Thérèse THIEFFRY décédée le 10 mars 2022. 
 

Prions pour le nouveau baptisé de la paroisse : Joseph PICOT de 
LONGUEVILLE. 


