
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
 

Pour les nouveaux  baptisés : Brunehilde DEREX-LAPOTRE. 
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« Si quelqu’un veut marcher à ma suite... » 
   
Réponse du Christ : «…qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. » Nous voilà donc prévenus ! L’Évangile de ce dimanche se situe bien 
dans le prolongement de la fête de la Croix glorieuse célébrée le 14 septembre. 
« Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! » proclamait l’antienne de 
l’Évangile. Si nous voulons être vraiment les disciples du Christ, il nous faut 
accepter son étendard qui est la croix. Sinon, nos pensées ne sont plus celles de 
Dieu, « mais celles des hommes » manipulés par Satan, ainsi que Jésus le 
rappelle clairement à Pierre. Pour nous sauver, il fallait que le Christ passe par 
la Passion et l’épreuve de la croix. Cette croix, c’est la croix glorieuse : la croix 
sur laquelle rayonne l’amour infini de Dieu, qui est allé jusque-là pour nous 
prouver que sa miséricorde est plus forte que notre péché, et qu’elle peut faire 
toutes choses nouvelles !  
Que cela nous encourage tous en ce début d’année. Ne rêvons pas d’un succès 
facile. Si notre travail correspond à la volonté de Dieu, il est normal et c’est 
même bon signe qu’il suscite des oppositions et des contradictions. Demandons 
alors la grâce de l’amour des croix. Embrassons avec courage et générosité les 
difficultés et les humiliations qui pourront survenir. N’ayons pas peur devant 
les épreuves que nous aurons à traverser, car le Seigneur est avec nous. « Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours… : je sais que je ne serai pas confondu » (Is 
50,7). C’est Lui qui nous accompagne et nous conduit. Par sa grâce, par les 
secours de l’Esprit Saint, il nous donne la force de renoncer à notre amour-
propre afin que nous vivions dans l’amour véritable, qui s’oublie et se donne 
joyeusement pour devenir une offrande, un vivant sacrifice d’action de grâce 
pour Dieu et pour les autres : une Eucharistie !  

Père Jérémie BONO 

 

 

 

 

Dimanche 16 septembre - 24
ème

 dimanche du temps ordinaire   

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

17h à 18h Journée du patrimoine, visite de l’église Eglise 

20h Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes Maison du Sept 

Lundi 17 septembre  

12h05 Pas de messe  

Mardi 18 septembre  

9h Prière des mères Oratoire 

10h45 Réunion d’accueil Salle St Vincent 

Mercredi 19 septembre  

   

Jeudi 20 septembre 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

Vendredi 21 septembre - Saint Matthieu 

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

20h Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 22 septembre  

9h  Messe  Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

18h30 Messe suivie de la  présentation des 
activités et verre de l’amitié 

18h30 

Dimanche  23 septembre – 24
ème

  dimanche du temps ordinaire 

9h  Messe suivie de la  présentation des 
activités 

Eglise 

11h Messe avec envoi en mission  Eglise 

18h30 Messe suivie de la  présentation des 
activités et verre de l’amitié 

 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Saint Vincent 

 

 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 

 

s un  
 
 
 
 
 
 

n°33 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 50, 5-9a) 
 

Psaume 114 : R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
                             sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur :  

 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 

 

j’étais faible, il m’a sauvé. 
Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
  

 * 2e lecture : saint Jacques (Jc 2. 14-18) 
 

 *Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Le père Augustin accompagne les étudiants du foyer st Ambroise à Saint 
Wandrille ce week-end.  

 

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.  
 

Rentrée paroissiale du samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 
 

Après la messe de dimanche 11h, un barbecue paroissial aura lieu à la maison du 7.  
Participation libre. 
 
 

Marché de Noël du samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 
 

Le marché de Noël est une ressource financière importante pour les activités de la 
paroisse. Pour y participer, donnez des choses de qualité !  

- Nous prenons les livres en très bon état. 

- Pour garnir le stand brocante n’hésitez pas à donner des objets de valeur et en 

bon état (meubles, objets de déco...).  
    Merci de déposer les objets les lundis, mardis, jeudi de 9h à 12h au 2, rue Saint 
Ambroise ou prendre rendez- vous au 06 50 87 54 82. 
 

Jeudi 27 septembre 2018 à la Paroisse Saint Denys du St Sacrement 
 

20h30 Conférence sur les addictions par Bernard-Marie Geffroy auteur de « Enfin 
libre ! Ou comment rompre les chaines de la dépendance » 
Paroisse Saint Denys du Saint Sacrement 68bis, rue de Turenne Paris 3ème. 
 

 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 

 

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

