
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 

Nouveauté : Du mardi au vendredi de 17h à 19h :  

Adoration du Saint Sacrement et accueil des prêtres. 
 

 DATES A RETENIR  
 

 Samedi 6 octobre : Bénédiction des animaux à 16h sur le parvis. 
                 

 
 

 
Année B  -  26ème dimanche du temps ordinaire - 

              30 septembre 2018             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces 
petits… 
 

La liste des scandales semble interminable ; chaque jour apporte son lot 
de révélations. La marée monte, monte  et elle est noire du péché des 
membres de l’Eglise. Et pas n’importe quels membres : de ceux qui ont 
donné leur vie pour témoigner de la Bonne Nouvelle du salut. Nous ne 
devons pas essayer de surmonter l’obstacle à bas prix, attendre que la 
tempête médiatique ne s’apaise, ou tenter désespérément de 
d’amoindrir le poids d’une réalité qui nous blesse. Oui, l’Eglise est 
blessée au plus profond de ses entrailles : les mains d’hommes ayant 
baptisé, béni, consacré le pain de Vie, ces mains ont meurtri et profané le 
corps et l’âme des plus fragiles des membres du Corps du Christ. 
L’Eglise, c’est-à-dire, chacun de nous, se voit traversée par la violence 
qui défigure notre monde. Nous ne sommes, ensemble qu’un seul Corps 
et nous portons côte à côte bourreaux et victimes : cette déchirure est 
une plaie béante. Une plaie comme celles qui ont traversé le corps du 
Sauveur. Une plaie d’où nous croyons que, mystérieusement, pourra, en 
son temps, surgir la lumière de la Résurrection. Cette lumière est celle de 
la Parole de Dieu faite chair pour nous délivrer : cette lumière tient nos 
plaies béantes, elle ouvre nos lèvres pour que l’obscurité de nos cœurs 
soit vaincue par la parole de vérité. Alors, ne craignons pas, parlons ! 

 cf. Informations du diocèse 
Père Baptiste MILANI 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 septembre - 26
ème

 dimanche du temps ordinaire  - Quête pour les Conférences 
Saint Vincent de Paul 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 1
er

 octobre  

12h05 Pas de messe  

Mardi 2 octobre  

9h Prière des mères Oratoire 

19h Messe pour les âmes du Purgatoire Eglise 

Mercredi 3 octobre  

20h30 Even « La volonté au service de ma 
liberté » 

Eglise 

Jeudi 4 octobre 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 5 octobre  

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

19h45 Méditer la parole Maison du Sept 

Samedi 6 octobre 

9h et 18h30 Messes Eglise 
16h Bénédiction des animaux devant l’église Parvis de l’ Eglise  
Dimanche  7 octobre – 27

ème
  dimanche du temps ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

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  
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre des Nombres  (Nb 11, 25-29) 
 

Psaume 18 : R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 
                       ils réjouissent le cœur.  
 

1.La loi du Seigneur est parfaite,  3.Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
qui redonne vie ;    à les garder, il trouve son profit. 
la charte du Seigneur est sûre,   Qui peut discerner ses erreurs ? 
qui rend sages les simples.   Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 

2.La crainte qu’il inspire est pure,  4.Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
elle est là pour toujours ;   qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
les décisions du Seigneur sont justes  Alors je serai sans reproche, 
et vraiment équitables.   pur d’un grand péché. 
 

 
* 2e lecture : saint Jacques (Jc 5, 1-6) 

 

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

 INFOS PAROISSE  
 

 
 

Petit Café 
 

Le petit café accueille de nouveau les lundis de 7h à 8h et les samedis de 9h à 
12h à la Maison du 7,  au 7passage Saint Ambroise. 

 
 
 

Pèlerinage rencontre à Abidjan du 26 mai au 3 juin 2019 
 

Une occasion de découvrir la Côte d'Ivoire et de partager une 
expérience fraternelle avec nos jumeaux d’Abidjan ! 
Une présentation du voyage aura lieu le samedi 13 octobre 2018 
de 10h30 à 12h15 salle saint Vincent  2 rue Saint Ambroise 75011 
Paris 
Les préinscriptions seront prises à l’issue de la réunion ou au 

secrétariat jusqu’au 17 octobre,  le nombre de  places étant limité.                                                                                                                         
Le comité de jumelage                                                 

 

Conférence Saint Vincent de Paul 

 

La CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL-SAINT 
AMBROISE fera appel à votre générosité, à la sortie des messes 

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, jeudis de 9h à 12h au 2, rue Saint 
Ambroise ou prendre rendez- vous au 06 50 87 54 82. 
 

 INFOS DIOCESE  
 

 Abus sexuels – Cellule d’accueil et d’écoute 
 

Afin de faciliter la prise parole des victimes, le diocèse de Paris a mis en place une 
cellule d’accueil et d’écoute impliquant notamment les vicaires généraux et une 
laïque missionnée par l’archevêque pour accompagner les victimes : 
signalement@diocese-paris.net.  
Pour plus d’informations : Venez à l’accueil de l’église en parler ou  
https://www.paris.catholique.fr/-lutte-contre-la-pedophilie-et-les-.html 
 

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 
 

Journée église verte 

 
Depuis un an quelques paroisses parisiennes font partie des 150 
paroisses qui ont découvert le label Église verte, soutenu par la 
Conférence des évêques de France, le Secours catholique, le 
CCFD, le Ceras. Le 7 octobre à l’occasion du premier anniversaire 
du Label Église verte et du Temps pour la création se tiendra à St 

Gabriel (20e) une "Journée Église verte pour la Création". 
www.saintgab.com 

mailto:signalement@diocese-paris.net
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AMAAABfHkekAAbQK7MYAAGP2yP4AAJMoYVAAAAAAAAF6JgBbq0GPGW1mN6ZgRnObwT_lxNHmJAABaZo/10/5lZYxZDcdus2FTU-euoPMA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWdsaXNldmVydGUub3JnLw
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AMAAABfHkekAAbQK7MYAAGP2yP4AAJMoYVAAAAAAAAF6JgBbq0GPGW1mN6ZgRnObwT_lxNHmJAABaZo/11/MgqNRzeSH2CamTcA7FS8kw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWdsaXNldmVydGUub3JnL2FjdHVhbGl0ZXMvam91cm5lZXMtZWdsaXNlLXZlcnRlLXBvdXItbGEtY3JlYXRpb24tZHUtMS1zZXB0ZW1icmUtYXUtNC1vY3RvYnJlLw

