
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Nouveauté : Du mardi au vendredi de 17h à 19h : Adoration du Saint Sacrement 

et accueil des prêtres. 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
Pour les défunts : Père Jean LOUVEAU. 
Pour les nouveaux baptisés : Agathe COMBASTET, Adam PEDRON, Louis LE  GAC,  
Inès TOWANOU SINA, Victoire ROUBINEAU. 

 
                 

Année B  -  25ème dimanche du temps ordinaire - 

              23 septembre 2018             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
« En Jésus Christ,  

vous êtes la maison que Dieu construit  par l’Esprit Saint» 
  
Notre année démarre fort avec l’arrivée dans la Vie éternelle de notre bon père 
Jean Louveau sous le signe du mystère de Pâques. Il va nous aider encore plus 
du haut du ciel, uni à  Jésus Ressuscité. Sachons rendre grâce et suivre son 
exemple en nous engageant en disciples joyeux du Christ.  
Le thème de cette année est centré sur l’attention au mystère de l’Eglise que 
nous formons comme pierres vivantes appelés à nous laisser aimer, transformer 
par l’action de l’Esprit Saint. Les travaux qui ont lieu sur la paroisse ont pour 
unique but de servir à l’annonce de l’Evangile et de favoriser les grands travaux 
de l’ouverture de nos âmes à sa grâce. 
 Quelques questions à nous poser  en cette rentrée? 
- Comment allons-nous mieux accueillir ceux qui visitent notre église (en 
venant par le jardin Truillot) et poussent la porte ? 
- Comment allons-nous nourrir notre relation personnelle au Christ par la 
prière au long de cette année ? 
– Comment allons-nous répondre aux défis de notre époque  en nous engageant 
en disciples missionnaires au service des autres? 
Jésus est Celui qui s’est révélé en se donnant, en s’abaissant jusqu’à la croix 
pour nous conduire jusqu’à sa gloire. Il nous faut entrer par cette échelle  de la 
Croix qui est celle du plus grand amour. L’évangile nous redit vouloir être le 
premier, c’est prendre le chemin du service humble et joyeux, de l’accueil du 
plus petit, du plus fragile avec respect comme le Christ nous l’a révélé. 
Vivons cette rentrée dans la joie des Béatitudes ! 

Père Augustin DENECK 

 

 

 

 

Dimanche 23 septembre - 25
ème

 dimanche du temps ordinaire   

9h Messe suivie de la  présentation des 
activités 

Eglise 

11h Messe avec envoi en mission  Eglise 

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

14h30 Rencontre amicale Saint Vincent 

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

Eglise 

Lundi 24 septembre  

12h05 Pas de messe  

Mardi 25 septembre  

9h Prière des mères Oratoire 

Mercredi 26 septembre  

20h30 Even « L’intelligence à l’épreuve du                        
réel» 

Eglise 

20h30  Lecture spirituelle «Introduction de Jean 
de la Croix» 

Maison du Sept 

Jeudi 27 septembre - Saint Vincent de Paul 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 28 septembre  

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

Samedi 29 septembre - Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Archanges 

9h Messe, mains Jointes Eglise 
18h30 Messe des jeunes Eglise 

Dimanche  30 septembre – 26
ème

  dimanche du temps ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

 

 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 de la Sagesse  (Sg 2, 12.17-20) 
 

Psaume 53 : Le Seigneur est mon appui entre tous.  
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 

* 2e lecture : saint Jacques (Jc 3. 16 – 4,3) 
 

 *Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 9, 27-35) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

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.  

Mains jointes samedi 29 septembre à 9h 
 

Mains Jointes est une chaîne de priants de la paroisse : chaque membre de la chaîne 
porte dans sa prière, les intentions qui lui ont été confiées. Il les porte 
individuellement, chaque jour, et collectivement lors de la messe mensuelle, le 
dernier samedi de chaque mois à 9 h. 
Les intentions de prière peuvent être communiquées : 
par mail : mainsjointes.saintambroise@gmail.com 
par téléphone auprès de Damien: 06 60 23 56 44 
 

 
 

Conférence Saint Vincent de Paul 

 

La CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL-SAINT 

AMBROISE fera appel à votre générosité, à la sortie des messes 
samedi 29 Septembre 2018 à 18h30 

dimanche  30 Septembre 2018 à  9h, 11h et 18h30 
C’est grâce à votre générosité, que nous pouvons apporter notre 
aide aux  personnes en difficulté de notre quartier et nous permet 
de recevoir 500 familles pour des colis alimentaires à la Boutique 
de Vincent, 73 rue Saint Maur.  

 
 
 

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. 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Fêtons Sainte Thérèse  de Lisieux 
 

Sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux 40, rue Jean de la Fontaine Paris 75016 du 26 

septembre au 1er  octobre 2018. 
Le sanctuaire Sainte-Thérèse d’Apprentis d’Auteuil, ouvert au public toute l’année, 
abrite en permanence des reliques de sainte Thérèse. 
sanctuairesaintetherese-paris.org 
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