
5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 

 

« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » 
 
La lumière permet d’éclairer et dissout les ténèbres. Elle donne la joie. Le sel donne du 
goût mais se cache dans les aliments. Voilà ce qu’affirme Jésus : nous sommes dans le 
monde pour donner la lumière, et caché dans le monde pour y agir au nom de Jésus de 
manière discrète. D’où vient cette lumière ? 
 

Le prophète Isaïe nous le dit : si nous agissons en faveur du plus petit, notre lumière 
jaillira comme l’aurore. Ne s’agit-il pas de cette lumière reçue par Syméon au jour de la 
présentation de Jésus au Temple ? En réalité, c’est Dieu qui a choisi de faire de chacun de 
nous son temple. Cette lumière est Jésus qui jaillit en nous. Alors, nous ne pouvons pas la 
mettre sous le boisseau. Elle brille pour tous par les actes concrets de notre vie 
quotidienne : aimer mes plus proches. 
 

Jésus nous propose un vrai programme de vie ! Dans le passage qui suit, il nous propose 
les Béatitudes. Elles sont toutes des attitudes spirituelles qui se traduisent par une saveur 
ineffable : sel de la terre qui nous donne la joie de vivre ancrés dans le Christ. Elles ne 
sont pas sans difficulté. Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture : c’est dans nos 
faiblesses que Jésus est présent pourvu qu’on aie le désir de le laisser faire, de le laisser 
jaillir en nous telle la lumière qui brillera pour nous et pour tous. 

 

 
 
 

 

Marie-Pierre Magnan de Bellevue 
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PSAUMES 
 

Psaume 111 : R/ Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 

 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 
 
 

 VIE DE LA PAROISSE  
 

JMJ 2023 Lisbonne 

 
 

400.000 jeunes se sont déjà inscrits aux  
Journées mondiales de la Jeunesse, 

qui auront lieu à Lisbonne du 1er au 6 août.  
 

Il reste quatre mois pour se lancer dans cette 
aventure spirituelle, 

et rien n'est plus simple que de s'y inscrire avec 
notre paroisse.  

 
 

Vous avez entre 18 et 35 ans, ou vous désirez relayer l’information 
autour de vous ? Les inscriptions sont désormais ouvertes.  
Il suffit de : 
- flasher le QR code ci-contre, ou bien de 
- cliquer sur le lien ci-joint : https://notredamedellastrada2023-
paris.venio.fr/fr 
- ou simplement d’ouvrir l’application de la paroisse Oclocher. 

https://notredamedellastrada2023-paris.venio.fr/fr
https://notredamedellastrada2023-paris.venio.fr/fr


Rameaux de buis pour les Cendres 
 

En vue de la célébration des Cendres qui ouvrira le 
Carême, merci de venir déposer comme chaque année 
vos Rameaux de l’an dernier à la sacristie.  
 

Les messes des Cendres seront célébrées 
le mercredi 22 février  

à 12h15 et 19h00. 
 
 

 
 

Dimanche 12 février : Professions de foi 
 

Dimanche prochain, le 12 février, aura lieu la célébration des Professions de Foi au 
cours de la messe de 11h00. Ensemble nous entourerons 23 jeunes qui ont désiré se saisir 
de la foi de leur baptême pour la professer au milieu de l’Assemblée. Précédés d’une nuée 
de témoins, ils s’inscrivent dans l’immense famille ecclésiale des croyants. Et nous 
sommes avec eux porteurs et garants de ce trésor. Accompagnons-les ! 
 
 

Dimanche 12 février : Anniversaire d’Hiver Solidaire 
 

Le même jour, Hiver Solidaire fêtera ses 15 ans. Au long de ces années, à Saint-
Ambroise, des équipes bénévoles de cuisiniers, de veilleurs, d’organisateurs se sont 
relayées de manière ininterrompue pour accueillir et accompagner nos frères de la rue au 
cours des longs mois d’hiver. C’est un bel anniversaire et une belle action de grâce. Nous 
le fêterons au cours de la messe de 11 heures avec une surprise ! 
 

Jusqu’à l’Annonciation (25 mars), il est encore possible de rejoindre la grande cohorte des 
bénévoles et de venir passer un moment, un dîner ou une nuit avec nos amis accueillis. 
N’hésitez pas ! 
 
 

Confirmations 
 

 

Ce samedi soir, Mgr Gueguen, Vicaire Général, est venu présider la 
célébration de confirmation de 28 jeunes :  
 

Catherine-Liv, Constance, Mathilde, Angie-Flore, Marthe, Eva, 
Juliette, Clémence, Léopoldine, Luna, Emilie, Margot, Camille, 
Chloé, Solenn, Emma, Manon, Isaure, Flora, Noémie, Océane, 
Eléonore, Anne-Clothilde, Tom, Charlotte, Maria Angela, Louise et 
Kesthya.  
 

Que l’Esprit Saint reçu en plénitude embrase leur vie et les pousse en 
avant pour se donner eux-mêmes tout entiers ! Ils doivent pouvoir 
compter sur nous pour être à leurs côtés dans l’Église et sur la route 
du Royaume. 

 
 

 



L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

Dimanche 5 février – 5ème dimanche du Temps Ordinaire – Quête hôpitaux 

9h et 18h30 Messes Église 

11h Messe avec onction des malades Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

Lundi 6 février – saint Paul Miki et ses compagnons 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 7 février 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 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 8 février 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 
Jeudi 9 février 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Préparation baptême Maison paroissiale 
Vendredi 10 février – sainte Scholastique 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

14h30 MCR : Messe et réunion Maison paroissiale 

Samedi 11 février 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Mains jointes Église 

14h30 Préparation baptême Maison paroissiale 

18h30 Messe anticipée  Église 

Dimanche 12 février – 6ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h et 18h30 Messes Église 

11h Messe Profession de foi 
Anniversaire des 15 ans d’Hiver Solidaire 

Église 

10h Éveil à la foi Maison paroissiale 
  

Prions pour la nouvelle baptisée de la paroisse : Pia AUBERT 


