
 

 

 
6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

En route vers le Royaume 
 

Les lectures de ce dimanche nous invitent à nous mettre en route vers le Royaume, à ne 
pas nous arrêter en chemin. Ce que Dieu attend de nous, c’est qu'ayant en vue le but du 
voyage, le Royaume, la vie éternelle, nous nous mettions en marche pour y parvenir. 
 

Ainsi, avant de nous parler de la Loi, Jésus nous avait donné la destination du chemin : 
ce sont les béatitudes, la vie éternelle. Puis avec la Loi, il nous indique le chemin à 
suivre. Jésus assume la Loi mais il la transforme de manière radicale. Remarquons 
d'emblée que cette radicalisation n’est jamais dirigée contre les autres, mais envers soi-
même : « Si ton œil t’entraîne à pécher », « Quand vous dites oui »... 
 

La Loi est bonne, mais si on n’y prend pas garde, elle peut nous égarer, et elle ne nous 
prémunit pas contre tous les obstacles. Le danger est de penser que les lois suffisent 
pour faire de nous des êtres authentiques. Pour quelqu'un qui veut être fidèle à l'Esprit 
du Christ, jamais une loi ne pourra encadrer l'appel à aimer. En expliquant la véritable 
signification des lois, Jésus nous enseigne un degré supérieur de justice et de 
conscience. 
 

C'est bien d’avoir une vie réglée, mais pour autant est ce que notre cœur n’a pas besoin 
d’être purifié, converti ? C’est l’erreur des pharisiens et de Saint Paul avant sa 
conversion, de penser que pour être sauvés, il suffit simplement de suivre 
scrupuleusement des règles. Si c'était seulement par nos seuls efforts que nous nous 
sauvions, nous n'aurions plus véritablement besoin de Dieu. En mettant la barre très 
haut, Jésus veut nous montrer que nous ne pouvons pas la franchir seulement par nos 
propres forces. 
 

Le Seigneur nous a montré le chemin et il nous invite à marcher à sa suite. Si nous 
tombons, il nous relève. Sa grâce et sa miséricorde nous accompagnent. Il est notre bon 
berger et il est lui-même le chemin. Faisons lui confiance et sans tarder, mettons nous 
en route ! 
 

Norbert BOSSONE, diacre permanent 
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Anniversaire d’Hiver Solidaire : 15 ans de charité à Saint-Ambroise 
 

 
 

Un an avant l'ouverture d'Hiver Solidaire à Paris, Jacqueline (cofondatrice du Petit 
Café) et une poignée de bénévoles ont mis en place un hébergement hivernal à 
destination des personnes venant au Petit Café. Au début, les bénéficiaires arrivaient 
après avoir mangé et dormaient sur des brancards de l'armée. Au fil des années, 
l'accueil s'est amélioré, le nombre de bénévoles a gonflé, le nombre de paroisses 
participantes également. 
 

Aujourd'hui, Hiver Solidaire représente 41 lieux d'accueil dans les paroisses de Paris, 
de banlieue proche, et se développe également dans d'autres villes de France. Pour 
certains, c'est une occasion inespérée de pouvoir initier une sortie de rue et de 
l'isolement.  
 

A saint Ambroise, sur toutes ces années, une petite centaine de personnes ont été 
accueillies grâce à un nombre inestimable de bénévoles. Certains ont entamé un chemin 
de reconstruction, ont pu sortir de manière pérenne de la précarité, retrouver un 
logement, reprendre contact avec leur famille... Certains reviennent régulièrement nous 
voir, d'autres sont allés vers d'autres horizons. Il arrive parfois qu'un accueilli revienne 
plusieurs années plus tard pour dire merci car il s'en est sorti.  

 

Pour toutes ces histoires partagées, parfois bouleversantes mais souvent édifiantes, 
pour ces rencontres inattendues, pour ces dîners conviviaux 
et ces nuits de veille avec nos frères, rendons grâce à Dieu ! 

 
 

Horaires des vacances 
 

 

Attention aux horaires des vacances de février du 18 février au 6 mars 2023 
 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h. Une seule messe chaque jour à 12h15.  
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h et 18h30  

 

Accueil-confessions dans l’église : Samedi 18 février de 16h30 à 18h 
Mardi 22 février de 17h à 19h et samedi 25 février 16h30 à 18h   

 

L’Echoppe sera ouverte en semaine de 14h30 à 19h00 
et le samedi de 11h00 à 16h00 



 

 
 



 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 
 
 
 

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 

Lundi 13 février 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 14 février – St Cyrille et St Méthode 

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 15 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 16 février 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 17 février 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

19h45 Méditer la parole  

Samedi 18 février 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée  Église 

Dimanche 19 février – 7ème dimanche du Temps Ordinaire 

11h et 18h30 Messes Église 
 

Prions pour Mme Louise ROUX-MARQUIS dont nous avons célébré les obsèques. 
Que le Seigneur la reçoive dans la lumière de son visage. 

 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : 
Cassandre HAYEZ, Colette CHAILLOT. 


