
 
2èmedimanche de Carême 

 
 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur 
 
Pourquoi entendons-nous le récit de cette manifestation de la gloire du Seigneur, cette 
nouvelle épiphanie, sur notre chemin du carême ? 
 
Dans le livre de la Genèse, nous voyons Abram tout quitter : son pays, sa parenté et la 
maison de son père. Il sera béni et deviendra une grande nation, son nom sera rendu 
grand. Bien plus, il deviendra lui-même une bénédiction. 
 
Saint Paul appelle Timothée, avec la force de Dieu, à prendre sa part des souffrances 
liées à l’annonce de l’Évangile. La vie de saint Paul manifeste qu’il sait de quoi il parle. 
Il a reçu la grâce qui nous est donnée dans le Christ Jésus qui, livrant sa vie, a détruit la 
mort et a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 
 
C’est après avoir annoncé aux disciples sa Passion, sa Résurrection et sa venue 
glorieuse, après leur avoir enseigné que qui veut sauver sa vie la perdra mais qui 
perdra sa vie à cause de moi la trouvera, que le Seigneur prend avec lui Pierre, Jacques 
et Jean. 
 
Avec eux, nous avons à nous laisser prendre sous l’ombre de la nuée lumineuse de 
l’Esprit Saint et à écouter la voix du Père. Les yeux fixés sur Jésus Christ, nous 
apprendrons que notre carême et notre vie présente, en prenant part aux souffrances, 
en quittant ce que nous quittons, nous conduit, déjà maintenant, vers la vie et 
l’immortalité. 

 
Abbé Armel d’Harcourt 
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Prochain dimanche fraternel : 25-26 mars 
 

Juste avant l’entrée dans la semaine sainte, à l’occasion de la fête de 
l’Annonciation, nous nous retrouverons tous pour un grand dimanche fraternel.  
 
Il sera précédé le samedi 25 mars par une 
opération Église ouverte de 15h à 18h. Temps 
paroissial de rencontre et d’accueil des 
personnes de passage, des gens du quartier, 
pour leur ouvrir notre église, leur donner 
l’occasion d’y entrer, d’y rencontrer des 
chrétiens, d’y ouvrir leur cœur à Dieu, d’y 
déposer une intention, d’y trouver une oreille 
attentive, de visiter le bâtiment etc.  
Sortons de nos canapés et de notre entre-soi ! 
 
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... Venez 
passer l’après-midi ou quelques minutes.  
Contact : Estelle et Henry - 06 07 44 73 13 
stelle.debuyer@essec.edu 
 

 
 

Le dimanche, la messe de 11 heures, 
chantée par le chœur liturgie de Saint-
Ambroise et l’Académie musicale de Liesse 
sera suivie d’un apéro convivial sur le 
parvis où vous êtes tous conviés. 
 
A 16 heures, l’Académie musicale de 
Liesse donnera son grand concert de 
Carême. Entrée libre pour tous et bonheur 
assuré.  
 
Enfin, le soir à 20 heures, toute l’équipe des 
Festins d’Ambroise sera ravie de 
rassembler à la Maison Paroissiale tous ceux 
qui auront pensé à s’inscrire à temps pour 
une soirée de dîner spectacle chaleureux et 
savoureux.  
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 5 mars – 2èmedimanche de Carême 

11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

Lundi 6 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

12h15-19h Messes Église 

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

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prière 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 8 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h 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 mars 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Préparation baptême Maison paroissiale 

Vendredi 10 mars 

7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

14h30 MCR : Messe et réunion Maison paroissiale 

15h Chemin de Croix Eglise 

19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 11mars 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée  Église 

14h30 Préparation baptême Église 

Dimanche 12 mars – 3èmedimanche de Carême 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 
 

Prions pour Mme Camille AUGUST 

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

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : 
Hisaé et Maé LITTY 


