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Est-ce au-dessus de nos forces d’aimer ? Jésus : « …et moi je vous dis » 
 

Jésus donne sa Parole avec l’assurance du Fils de Dieu et livre l’interprétation de la Loi 
de Dieu. Jésus formule des propositions radicales pour observer concrètement Le 
Commandement de Dieu : Tu aimeras ton prochain. 
L’actualité apporte quotidiennement ses plus cruels démentis: pauvretés, maltraitances, 
laissés pour compte, guerres ... Aussi, aimer ses ennemis peut vraiment sembler hors de 
portée quand tout semble se défaire autour de nous. 
Avec Jésus, les relations entre les femmes et les hommes ne peuvent restées fixées aux 
lettres des lois et règlements. En interpelant ainsi, Jésus veut nous faire comprendre en 
quoi l’Amour de Dieu est extraordinaire. Dieu et Jésus auraient pu se limiter à leur club 
d’amis initiés, croyants « parfaits ». Non, Jésus a choisi d’aimer chacun, quel qu’il soit, 
d’où qu’il vienne et même ceux qui se comportent en ennemis de sa Parole, ceux qui 
sont loin de Lui, pour en faire ses « prochains ». 
Et Dieu fait pleuvoir ses dons indistinctement sur chacun et chacune, sur les bons 
comme sur les mauvais. A nous de recueillir ses dons ! 
 

Une chose est en notre pouvoir : Choisir et rechoisir inlassablement de vivre en 
disciples du Christ, sachant et expérimentant peu à peu qu’Il est à nos côtés. Ne nous a-
t-Il pas choisis comme temple de son Esprit pour nous donner les forces nécessaires 
pour aimer ? Nous sommes invités à vivre notre ADN chrétienne, non pas comme une 
supériorité ou en témoin médiatique mais en témoin humble et vulnérable d’un Dieu 
d’Amour inconditionnel, crucifié par amour pour toute l’humanité. Nous voici appelés 
à aimer, même nos ennemis. Un défi que nous pouvons relever, assurés que, même si 
nous n’y arrivons pas, notre Père nous aime quand même. 
 

André Maillard – Diacre   
Chargé de Mission à la Direction Générale de L’Œuvre d’Orient 
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VIE DE LA PAROISSE 
 
 

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 21 février de 17h à 19h et samedi 25 février de 16h30 à 18h   

 

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

 
 
 

 



 
 
 

 
 

CAREME 
 
 

 

Cette année, pour orienter nos dons et partages de Carême, la paroisse vous propose 
deux axes possibles : la Maison Bakhita et la Colocation solidaire Marthe et Marie.  

 
La Maison Bakhita est un centre de ressources 
dédié à soutenir l’accueil et l’intégration des 
personnes migrantes. Elle propose des formations 
ainsi qu’un lieu de vie fraternelle et spirituelle. Ce 
projet trouve ses racines dans la Parole de Dieu : 
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ». En 
réponse à l’appel du Pape « d’accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer » toute personne migrante, 

accueil dont il dit qu’il s’agit « d’un devoir de justice, de civilisation et de solidarité », le 
projet a été initié dès 2018 par le diocèse de Paris en vue de « manifester l’exigence 
évangélique de l’accueil de l’Église de Paris ». 

 
La Maison de Marthe et Marie est une association fondée 
en 2010 par une sage-femme. Elle vient en aide aux femmes 
enceintes en difficulté en leur proposant une solution 
d’hébergement à loyer modéré : la colocation solidaire. 
Cette « maison » permet aux femmes enceintes dans une 
situation difficile (précarité, isolement, solitude, grossesse 
imprévue…) de mener à bien leur grossesse dans un environnement chaleureux et 
sécurisant. La première colocation parisienne a ouvert ses portes en septembre 2014 
dans le 11ème arrondissement et accueille 4 femmes enceintes avec 4 bénévoles. 
 
Comme chaque année, vous pourrez adresser vos dons sous enveloppe à la Maison 
paroissiale, ou utiliser directement les enveloppes mises à votre disposition sur les 
différents présentoirs de l’église. Merci ! 

 

OPERATION EGLISE OUVERTE 
 

 

Pour l’Annonciation, le samedi 25 mars de 15h à 18h, tous les paroissiens sont invités à 
se joindre à l’opération Eglise ouverte. Ne faisons pas de la synodalité ou de la 
fraternité des mots vains ou des concepts vides. Venez donc vivre ce temps paroissial 
de rencontre, pour une heure, deux heures ou 15 minutes ! 
 

Saint-Ambroise ouvre ses portes pour un temps joyeux d’accueil, de prière, de chants et 
de partage. Plusieurs options possibles pour participer : accueillir les passants, aller à 
leur rencontre, offrir un café, présenter la vie paroissiale ou échanger librement, 
retrouver des paroissiens que l’on ne voit jamais, faire visiter notre belle église, prendre 
un temps de prière... Une courte formation à la rencontre sera proposée.  
 

Contact : Estelle & Henry Duriez - 06 07 44 73 13 estelle.debuyer@essec.edu 

mailto:estelle.debuyer@essec.edu


 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 février – 7ème dimanche du Temps Ordinaire 

11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 20 février 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15 Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 21 février 
9h30 Groupe de Prière des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15 Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi des Cendres – jour de jeûne et d’abstinence 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15 – 19h Messes avec imposition des Cendres Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

Jeudi 22 février 

12h15 Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 23 février 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15 Messe Église 
Samedi 24 février 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée  Église 

Dimanche 25 février – 1erdimanche de Carême 

11h et 18h30 Messes Église 
 

 
Prions pour M. Pierre-Marc RUNAVOT 

Que le Seigneur le reçoive dans la lumière de son visage. 
 


