
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Pour les défunts : Mme Marcelle CHAMBONNET. 
 

Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Eglise permet aux fidèles de s’associer  
plus étroitement à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant. 
La messe peut être demandée à l’accueil de l’église (offrande 17 €) : 
 en action de grâce pour des jeunes mariés, pour des noces d’or 
 pour un baptême, pour la venue d’un enfant, pour un anniversaire 
 pour un défunt  
 pour un malade, une guérison, une personne en difficulté                              

 
 

 
                      Année B  -  31ème dimanche du temps ordinaire - 

        4 novembre 2018      
       

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quel est le premier de tous les commandements ? 

 
La réponse à cette question nous paraît certainement d’une grande évidence 
tant nous avons, normalement, entendu d’explications sur le lien indéfectible 
entre amour de Dieu et amour du prochain. Mais nous oublions peut-être que la 
première réponse du Christ à cette interrogation est l’injonction à écouter le 
Seigneur, qui est l’Unique… 
Ecoute, Israël ! Ecoute, Peuple de Dieu ! Ecoute, toi qui veux servir le Seigneur ! 
Impératif salutaire dans un monde qui ne connaît presque plus de silence. Où 
entendre la voix de Dieu dans une société saturée de paroles, gorgée de mots, 
de sons, de bruit et de fureur ? Ecoute ! Arrête-toi, prends le temps de tendre 
l’oreille, de reconnaître la voix que tu attends ! Ecoute ! Voilà le premier des 
commandements, l’impératif absolu qui donne de reconnaître dans le double 
futur – tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain – plus qu’un ordre, une 
promesse. Ecoute et tu aimeras ! Ecoute la Parole de Dieu et tu reconnaîtras dans 
la voix de ton frère le Verbe de ton Dieu ! Ecoute le Seigneur dans le silence de la 
prière et tu entendras le timbre de sa paix dans le bruit de ce monde. Ecoute les 
gémissements des hommes dans cette vallée de larmes et tu entendras l’appel 
de ton Dieu jaillir du cœur de ce monde. Le Dieu tout-puissant mendie ta 
prière… 
 

Père Baptiste MILANI 

 

 

 

 

 

Dimanche 4 novembre  - 31
ème

 dimanche du temps ordinaire   

9h Pas de messe  

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 5 novembre 

12h05 Pas de messe  

Mardi 6 novembre  

9h Prière des mères Oratoire 

10h45 Réunion d’accueil Salle St Vincent 

19h Messe pour les âmes du Purgatoire Eglise 

Mercredi 7 novembre  

20h30 Even « Le souffle créateur » Eglise 

Jeudi 8  novembre  

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

20h30 Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Vendredi 9 novembre  

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Pas d’exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

19h45 Méditer la parole Maison du Sept 

Samedi 10 novembre 

9h  Messe  Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

18h30 Messe Eglise 

Dimanche 11 novembre – 32
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 
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 LITURGIE  
 
 

 1ère lecture du livre de Deutéronome (Dt 6, 2-6) 
 
 

Psaume 17 : R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.  
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

 

* 2e lecture : aux Hébreux (He 7, 23-28) 
 

* Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 12, 28b-34) 
 

 CITATION RECUEILLIE PAR LE PERE JEAN LOUVEAU  
 

 

 « Entrer à nouveau chaque matin dans le monde par le consentement à la 
vie. Dire oui à la vie telle qu’elle est,  dire oui aux autres tels qu’ils sont, oui à la 
création toute entière, c’est entrer chaque matin dans le monde - c’est renaître  ».                                           

 

Maurice ZUNDEL 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 
 

La Journée Mondiale des Pauvres du 16 au 18 novembre 
 
 

Vendredi 16 novembre : Lancement des Journées Mondiales  
des Pauvres à Paris. 
17h45 : Départ en groupe pour Montmartre. 
19h00 : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit à la Basilique  
du Sacré Cœur. 
 

Samedi 17 novembre : Portes ouvertes de la Solidarité. 
  9h00 : Messe mains jointes en hommage à Jacqueline MARTIN. 
10h00 : Ateliers rencontre 

          12h30 : Repas partagé salle Saint Ambroise 

Dimanche 18 novembre : Rassemblement diocésain. 
  9h30 : Petit café salle saint Ambroise 
10h00 : Départ en groupe pour Saint Eustache.  

Messe à 11h00 présidée par Mgr Aupetit, suivie d’un banquet festif dans l’église à 
12h30 et concert à 14h00. 
Prêtre accompagnateur : Père Jérémie BONO 
Programme et bulletin d’inscription à disposition sur les présentoirs et à remettre au 
secrétariat. 
 

 

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. 
 
 

HIVER SOLIDAIRE 2018/2019 

 

Cette année, la paroisse accueillera 5 personnes à la rue du 9 décembre au 9 mars 
dans la salle saint Ambroise, pour la mission hiver solidaire. Une réunion de 
présentation et de lancement aura lieu le mardi 20 novembre à 20h30 à la maison du 

7. Une formation générale est proposée par le diocèse le samedi 10 novembre (10h-
12h) ou le mercredi 14 novembre (19h30-21h30), à la maison diocésaine. 
Renseignements et inscriptions : hiversolidairesaintambroise@gmail.com - Amélie 
(06.66.67.72.17) 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Journée pour les grands-parents d’une personne malade ou handicapée. 

 
Le samedi 10 novembre à Paris VIe, l’OCH propose une journée pour 
les grands-parents d’une personne malade ou handicapée.  
Une journée de ressourcement, pour partager avec d’autres grands-
parents et s’informer auprès de professionnels (juriste, psychologues, 
prêtre, praticienne Vittoz). 
Avec le témoignage de Gilles et Dominique Le Cardinal, grands-

parents d’une petite fille handicapée et proches de l’Arche de Jean Vanier. 
Infos et inscriptions : grandsparents@och.fr ou 01 53 69 44 30 

mailto:hiversolidairesaintambroise@gmail.com
mailto:grandsparents@och.fr

