
 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
Appartenir au Christ 

 
 
 

« Chacun de vous prend parti en disant : ‘Moi, j’appartiens à Paul’, ou bien : ‘Moi, j’appartiens 
à Apollos’, ou bien : ‘Moi, j’appartiens à Pierre’, ou bien : ‘Moi, j’appartiens au Christ’. Le 
Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que 
vous avez été baptisés ? » (1Co 1,12-13). En lisant ces versets, nous avons peut-être 
tendance à nous dire que cette remontrance est réservée à la communauté de Corinthe 
à laquelle saint Paul s’adresse. Nous savons bien, comme chrétiens, que nous 
appartenons au Christ ! Qui de nos jours oserait se réclamer de Paul ou d’Apollos 
plutôt que du Christ ? De Paul ou d’Apollos, peut-être pas… Cependant, de telle 
communauté plutôt que de telle autre, de telle paroisse plutôt que de telle autre, de tel 
prédicateur plutôt que de tel autre, cela peut bien nous arriver. Et je crois que dans ce 
cas, notre situation n’est pas très différente de celle des chrétiens de Corinthe. 
 

Évidemment, mon propos n’est pas de promouvoir une unité terne et sans relief 
de l’Église qui viendrait étouffer une diversité légitime. Au contraire, la puissance de 
cette unité réside dans la capacité de l’Église à assumer cette diversité. A l’inverse, je 
ne veux pas non plus mettre de toutes les opinions sur un pied d’égalité. Si notre 
recherche de la vérité est honnête, force est de constater qu’à certains moments nous 
sommes du Christ et à d’autres pas du tout. La prédication de saint Paul nous invite 
plutôt à faire primer notre attachement au Christ sur toute chose, même dans notre vie 
spirituelle qui peut facilement se laisser entraîner à une recherche du confort plutôt 
qu’à une véritable suite du Christ. 

 

Une suite du Christ qui demande renoncement, patience et surtout humilité 
pour rendre notre cœur toujours plus semblable au sien. Au fond, il s’agit de prendre 
au sérieux l’appel que lui-même nous lance dans l’évangile : « Convertissez-vous, car le 
Royaume des Cieux est tout proche ». Un beau point de départ pour vivre avec plus de 
ferveur cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Confions à Dieu cette 
désunion qui scandalise le monde. Convertissons nos cœurs pour entrer dans un 
dialogue vrai et fraternel avec tous les baptisés. Entrons résolument dans les 
sentiments du Christ qui désire ardemment notre unité. 

 
+ P. Maxime PETIT 
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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 ? 

 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 
  

Mais 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. » 

 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique est la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui, depuis 
1908 rassemble les chrétiens de toutes les confessions. Elle 
a lieu cette année du 18 au 25 janvier. Toutes les messes 
du dimanche 22 janvier seront célébrées à cette 
intention dans notre paroisse.  
 

Prions tous avec ardeur pour que cesse le scandale de la 
division que nous vivons entre baptisés. 
 
Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous        
ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous 
d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les 
moyens que tu veux.  
 

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans 
l’obéissance à ton amour et à ta vérité.  
Amen. 
 
 



 
La Marche pour la VIE 

 

En plein processus de révision de la loi Leonetti sur la 
fin de vie, alors que la question de constitutionnaliser le 
droit à l’avortement est aussi débattue au Sénat, la 
Marche pour la Vie partira dimanche 22 janvier à 14 
heures de Montparnasse (fin 17h30 aux invalides) pour 
soutenir le déploiement des soins palliatifs – 
tragiquement délaissé dans notre pays, encourager et 
accompagner la maternité – surtout quand elle est 
éprouvée, et affirmer la dignité de toute vie - serait-elle 
fragile ou vulnérable. Toute vie est digne ! Et notre 
dignité est de servir la vie de tous. 
 
Réunion publique de présentation : Projet « Maison du 7 » 

 

Toutes les personnes qui le désirent sont invitées à participer à une réunion 
d’information sur les différents projets et travaux entrepris par la paroisse. Cette 
réunion se tiendra à la Maison paroissiale le mardi 24 janvier à 20h. Une place 
particulière sera consacrée au projet de rénovation et construction de la Maison du 7 
passage Saint-Ambroise, dans l’état actuel de son avancée, des projections possibles 
et… des difficultés rencontrées. 
 
Présentation du Seigneur au Temple – Jeudi 2 février 

 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, est 
plus connue sous le nom de Chandeleur qui 
signifie « fête des chandelles ». Nous nous 
souvenons que c’est par le titre « Lumière pour 
éclairer les nations païennes » que Siméon accueille 
Jésus lors de sa Présentation au Temple. Cette 
journée du jeudi 2 février est aussi la journée de la 
vie consacrée. Les messes en paroisse, à 12h15 et 19h00, seront précédées de la 
bénédiction des lumières et d’une procession.  
 
Célébration de l’Onction des malades 

 
 

Comme chaque année, nous célèbrerons le sacrement de l’onction des malades au 
cours d’une messe. Ce sera le 5 février à la messe de 11 heures. Les personnes 
désireuses de recevoir ce sacrement à cette occasion peuvent s’inscrire au secrétariat 
paroissial : paroisse@saint-ambroise.com. Une petite préparation sera proposée la 
veille dans l’après-midi.  
 

Vous connaissez peut-être des personnes qui désireraient aussi le recevoir et qui 
seraient peut-être isolées ou dépendantes. Ne pas hésiter à indiquer leur nom que l’on 
puisse, le cas échéant, prendre contact avec elles ou organiser leur venue. Il est 
toujours possible aussi de faire appel à un prêtre, tout au long de l’année, pour 
recevoir ce sacrement individuellement. 



 
»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 

 
 
 

Dimanche 22 janvier – 3ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche de la Parole de Dieu 
9h, 11h et 18h30 Messes Église 
9h-18h00 Journée des fiancés Maison paroissiale 
Lundi 23 janvier 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15-19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 24 janvier – saint François de Sales 
8h-9h Adoration et laudes Église 
9h30 Groupe de Prières des mères - oratoire Maison paroissiale 
12h15-19h  Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 
20h30 Even  Chapelle de la Vierge 
Mercredi 25 janvier – Conversion de saint Paul 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15-19h Messes Église 
20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
20h30 Louange, maraudes et adoration Église 
Jeudi 26 janvier – saint Thimothée et saint Tite 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15-19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 27 janvier 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15-19h Messes Église 
Samedi 28 janvier – saint Thomas d’Aquin 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 Messe Église 
18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 29 janvier – 4ème dimanche du Temps Ordinaire  
9h, 11h et 18h30 Messes Église 

 

 
 
 

Prions pour M. Edouard JOUBERT dont nous avons célébré les obsèques.  
Que le Seigneur le reçoive dans la lumière de son visage. 
 

Prions pour le nouveau baptisé de la paroisse :  
Gabrielle DE STABENRATH, Ambre et Emma CRISTOFINI. 


