
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : Mme Marie-José DURANT-DESSOLAS, M. René CASTELLANOS,  
Mme Anne-Marie BELLIARD, M. Sylvère ROUSSET. 
 
 

Pour les nouveaux  mariés : Marianne BRACCONI et Jean-Guillaume BRATEL. 
 
 
 
 
 
 

                        

 
        Année B  -  23ème dimanche du temps ordinaire - 

              9 septembre 2018             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OUVRE-TOI ! 

 

Cette parole de Jésus et le geste qui l’accompagne sur les oreilles 

et sur les lèvres, nous l’avons reçu le jour de notre baptême et il 

nous a ouvert au sens de la foi. C’est un don de Dieu qui nous 

ouvre à son mystère et à sa vie,  à son action et à son être 

même.  Nous sommes invités à le déployer chaque jour ! 

Combien il est bon de nous en rappeler en cette nouvelle année 

scolaire et chaque matin : OUVRE-TOI ! 

Ouvre-toi pour sortir de l’affolement dont nous parle Isaïe, pour 

sortir de la confusion propre à notre humanité blessée par le 

péché, à la ville de Babylone qui veut s’élever sans Dieu et 

surtout pour entrer plus avant dans l’accueil de Jésus Sauveur.   

Ouvre-toi à la communion pour vivre la confiance des enfants 

Bien-aimés du Père ! 

Seigneur, par ton Esprit Saint, ouvre-moi à ta douce présence 

vivifiante et transformante pour cette journée. Ouvre-moi à ta 

Paix, à la profondeur de ta réalité qui change tout  dans toutes 

mes rencontres! 

Père Augustin DENECK 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 septembre - 23
ème

 dimanche du temps ordinaire   

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 10 septembre  
   

Mardi 11 septembre  

9h Prière des mères Oratoire 

Mercredi 12 septembre  

   

Jeudi 13 septembre 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 14 septembre 

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

17h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

Samedi 15 septembre  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

Dimanche  16 septembre – 24
ème

  dimanche du temps ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 
14h30 Rencontre amicale Saint Vincent 

20h Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes Maison du Sept 

 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 
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LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 35, 4-7a) 
 

Psaume 145 : R/ Je veux louer le Seigneur, 
                        tant que je vis. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !   

 
 

 * 2e lecture : saint Jacques (Jc 2. 1-5) 
 
 

 *Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Session de rentrée 
 

Les prêtres partent en session de rentrée à Blois du lundi 10 au mercredi 12 
septembre.     
Le temps d’accueil sera assuré par un laïc  lundi dans l’église de 17h à 19h. 

  
 

Budget participatif 
 

 

On vote du vendredi 7 au dimanche 23 septembre, 20h ! 
La mairie de Paris a validé le projet présenté par la paroisse pour mettre en 
valeur l'église Saint Ambroise et la perspective du jardin Truillot que Madame 
Hidalgo a inauguré samedi 8 septembre. 
Ce projet propose de restaurer les trois portes d'entrée monumentales de 
l'église.  
 

C'est le projet n° 25 : Valoriser l'église Saint Ambroise 

Tous les parisiens peuvent voter qu'ils résident dans le 11ème ou dans un autre 
arrondissement. N'hésitez pas à mobiliser vos réseaux.  
Seuls seront retenus les projets totalisant le plus grand nombre de voix. 
Pour voter, deux possibilités : 
sur internet sur le site Budget participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/   
ou en déposant un bulletin dans une urne dans les mairies d'arrondissement ; de 
nombreux autres lieux sont également possibles (voir le site 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/). 
 

Nous comptons sur votre soutien.  
 
 
 

Journée du Patrimoine 

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du patrimoine, visite de l'église 
samedi de 15h30 à 16h30 et dimanche de 17h00 à 18h00. 
 

 

  
 

 INFOS DIOCESE  
 
 
 

Congres Mission  
 

C’est l’événement du mois ! Du 28 septembre au 30 
septembre 2018, le Congrès Mission rassemble les catholiques 
pour échanger des pistes et proposer la foi à l’école, dans 
l’espace public ou dans la paroisse, en faisant face aux défis 
de la France d’aujourd’hui. 
www.congresmission.com 

 
 
 

Nomination de deux nouveaux vicaires généraux pour le diocèse de Paris 

 

Suite à la nomination de Mgr Jérôme Beau comme archevêque de Bourges et de Mgr 
Éric de Moulins-Beaufort comme archevêque de Reims, Mgr Aupetit a nommé les 
Pères Alexis Leproux et Philippe Marsset vicaires généraux du diocèse de Paris, à 
compter du 3 septembre 2018. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

