
 

4ème dimanche de Carême 
 

 

 

 

 

« Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs 
de faim ! » Telle est la pensée qui habite le plus jeune fils de la parabole alors 
qu’il se trouve dans un pays lointain, dans le dénuement le plus total.  

 
Jésus raconte que le jeune homme a dilapidé sa fortune, qu’il a mené une 

vie de désordre sans se soucier du lendemain. Mais maintenant qu’il n’a plus 
rien, il ne peut pas faire autrement que de regarder la situation en face. « Entrant 
en lui-même », il découvre qu’il n’a plus aucune ressource, qu’il n’a plus d’appui 
solide pour se reposer. Son ventre crie famine au milieu de ces porcs qui se 
repaissent de quelques gousses. Et sa faim matérielle se double d’une faim 
spirituelle : il découvre avec stupeur que son attitude n’était pas digne de 
l’amour de son père. 

 
Premier miracle de la parabole, l’homme en apparence sans valeur est en 

réalité plein de courage. Il ravale sa fierté et accepte de retourner vers son père 
pour lui demander de devenir son ouvrier. Second miracle, plus extraordinaire 
encore, le père n’accepte pas cette demande mais couvre le jeune homme de sa 
tendresse et le restaure dans sa dignité de fils. Il fête avec toute la maison le 
retour à la vie de ce fils patiemment attendu. 

 
 Ces deux miracles, œuvres du même Esprit, sont racontés par Jésus aux 
pécheurs qui sont venus pour l’écouter aussi bien qu’aux Pharisiens qui 
récriminent contre lui. Tous sont invités à entrer dans ce même mouvement de 
la miséricorde. Il s’agit pour eux comme pour nous de reconnaître cette faim 
spirituelle, de retourner vers le Père pour participer à ce festin des noces de 
l’Agneau qui nous est promis et dont l’Eucharistie que nous célébrons est un 
avant-goût. 

 

Père Maxime Petit 
 

Paroisse Catholique Saint-Ambroise - 33, Avenue Parmentier 75011 Paris - 
Tél. : 01 43 55 56 18 - www.saint-ambroise.com  - 
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 PSAUME  
 

Psaume 33 : R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Dimanche fraternel à Saint-Ambroise : le 3 avril 

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

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 
 

Tout le monde est invité. 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) 
 

 

Recevoir le sacrement du pardon : laissez-vous réconcilier avec le Christ ! 
 

La journée du pardon aura lieu le mercredi 6 avril, dans l’église. 
Des prêtres seront à votre disposition pour vous donner le pardon de Dieu, 
De 14h à 19h, puis de 20h à 21h (veillée animée avec des chants).  
Le saint-Sacrement sera exposé durant tout ce temps de prière.  
 

Le vendredi saint, après le chemin de croix, et jusqu’à 19h,  
il sera également possible de recevoir le sacrement de la réconciliation. 
 

De manière habituelle, tous les jours de la semaine, il est possible de se 
confesser de 17h à 19h à l’accueil de l’église (salle Sainte-Geneviève). 
 
 

 

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 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

Dimanche 27 mars – 4ème dimanche de Carême - de Laetare 

9h, 11het 18h30  Messes Église 
Lundi 28 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 29 mars 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Groupe de Prière des mères Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even : « Alliance et fidélité » Chapelle de la Vierge 
Mercredi 30 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 31 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 1er avril  

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 2 avril 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe en souvenir de C. Martin Martinière) Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 
Dimanche 3 avril – 5èmedimanche de Carême – Dimanche fraternel 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe festive – apéro sur le parvis Eglise 
12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 
 
 

INTENTIONS DE PRIERE 
 
 

 

Prions pour le nouveau baptisé de la paroisse : Camille BAILLY. 


