 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
ème

Dimanche 15 septembre – 24 dimanche du Temps Ordinaire
9h, 11h et 18h30 Messes
Eglise
14h30
Rencontre amicale
Salle St-Vincent
Lundi 16 septembre
Mardi 17 septembre
9h30
Prière des mères
10h45
Réunion d’accueil
Mercredi 18 septembre
Jeudi 19 septembre
19h30-20h30
Exposition du Saint-Sacrement
20h30
Groupe de prière de louange
Vendredi 20 septembre
15h
Chapelet de la miséricorde
15h
Exposition du Saint-Sacrement
Samedi 21 septembre - Saint Matthieu
10h30-15h30
Rencontre Fratello
18h30
Messes
ème
Dimanche 22 septembre - 25 dimanche du Temps Ordinaire
9h, 11h et 18h30 Messes – Messe des jeunes à 11h
14h30
Rencontre amicale
Adresses






Pour

Maison du Sept, Oratoire
Salle St Vincent

Chapelle de la Vierge
Maison du Sept
Chapelle de la Vierge
Chapelle de la Vierge
Salle St Ambroise
Eglise
Eglise
Salle St-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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : Mme Jacqueline MANSARD, Mme Monique PERRET, M. Jean LARGET.
Pour les nouveaux baptisés : Ambroise JACQUIER, Jade-Emmanuelle LABAISSE.
Communion : Camille LABAISSE.

 DATES A RETENIR 
Pour

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du patrimoine, visite de l'église samedi de
15h30 à 17h30 et dimanche 17h00 à 18h00.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Rentrée paroissiale. A la sortie des messes de 18h30 et
de la messe de 11h, un verre de l'amitié est servi avec la présence de chaque mouvement.
Barbecue à 13h salle saint Ambroise : venir avec une salade ou un dessert pour 4.

n°33
15 Septembre 2019
ème
Année C – 24 dimanche du temps ordinateur
« Réjouissez-vous avec moi ! »
Dans chacune des trois paraboles qui constituent l’Évangile de ce dimanche (Lc
15,1-32) résonne une invitation à la joie. Il s’agit d’une triple invitation à se
réjouir avec le bon pasteur qui a retrouvé sa brebis perdue, avec la femme qui a
retrouvé sa drachme perdue, et avec le père qui a retrouvé son fils perdu. Il s’agit
en définitive d’entrer dans la joie de Dieu-Trinité « pour un seul pécheur qui se
convertit. » Il nous est bon d’entendre cette invitation au début de cette nouvelle
année paroissiale ! Cela nous stimule à une double attitude :
-Tout d’abord chacun de nous doit se considérer comme cette brebis perdue,
cette drachme perdue, ce fils perdu appelé à se laisser rejoindre par le Sauveur et
à se repentir pour accueillir la miséricorde du Père. Ne nous considérons pas
comme des justes qui n’ont pas besoin de conversion ! Reconnaissons-nous
humblement pécheurs, repentons-nous sincèrement, et revenons à Dieu de tout
notre cœur pour réjouir son Cœur assoiffé de notre amour ! Oui, réjouissons-Le
par notre conversion et notre bonne volonté de grandir dans la sainteté. Que ce
réel effort de conversion et de sanctification soit notre principal engagement qui
précède et anime tous les autres !
-Nous pourrons alors être de vrais témoins de l’amour de Dieu notre Père, de ce
Dieu plein de tendresse et de fidélité, juste et miséricordieux, qui nous aime
comme la meilleure des mères, portant son enfant sur son cœur pour qu’il y soit
en sécurité, heureux et solidement installé. Nous deviendrons les signes et les
instruments de Dieu qui est Amour, nous contribuerons à ce que tout homme
pécheur se rapproche du Seigneur, et nous serons vraiment l’Église : le
sacrement universel du Salut ! Réjouissons ainsi le Cœur de Dieu, et réjouissonsnous avec Lui pour chaque frère et sœur qui accède à la Vérité, accueille
l’Amour, et revient à la Vie par la foi en Jésus Christ !
Père Jérémie BONO

 LITURGIE 
* 1ère lecture : livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14)
Psaume 50 : R/ Oui, je me lèverai,
et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
* 2e lecture : Lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 1, 12-17)
 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 15, 1-32)

 INFOS PAROISSE 
Pour la rentrée la paroisse recherche des bénévoles
 Pour amener les enfants au catéchisme, nous avons besoin de personnes
pour aller les chercher dans les écoles (7 écoles Av Parmentier, Av de la
République, passage Beslay, rue Alphonse Baudin, rue Saint Sébastien à
15h00).
 Pour aider à faire les devoirs scolaires (17h-18h).
Merci de prendre contact avec Mme MAGNAN au 06 64 87 25 80

Rentrée paroissiale 22 et 23 septembre
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Rentrée paroissiale. A la sortie des messes de
18h30 et de la messe de 11h, un verre de l'amitié est servi avec la présence de chaque
mouvement. Barbecue à 13h salle saint Ambroise : venir avec une salade ou un
dessert pour 4.

Réflexions sur les lois de Bioéthique
La nouvelle équipe « Questions d’actualités » vous invite mercredi 25 septembre à
20h30 (salle saint Ambroise) à une réflexion sur les lois de bioéthiques et leurs enjeux
avec le Père Matthieu VILLEMOT et le Docteur Jean LACAUT ST GUILY.

Congrès Mission 28 et 29 septembre 2019
Le Congrès Mission réunit le week-end du 28-29 septembre dans le quartier
Montparnasse tous les fidèles de France soucieux de répondre à leur vocation
missionnaire de chrétien.
Les participants se retrouvent pour échanger des moyens concrets de proposer la foi
aujourd’hui et réfléchir ensemble à l’évangélisation dans nos paroisses.
- Vous pouvez vous inscrire sur le site du congrès www.congresmission.com en
précisant votre paroisse. Pour plus d’information ou signaler votre participation,
merci de contacter Marie et Baptiste Renault (marie.baptiste.renault@gmail.com),
référents mission sur la paroisse.

Journée Mondiale du migrant et du réfugié 28 et 29 septembre 2019
- Samedi 28 septembre, de 10h à 12h : journées portes ouvertes de l’Atelier de
conversation en langue française à St Joseph des Nations (4, rue Darboy). Venez
découvrir ce service d’aide aux migrants, mais surtout : invitez une personne en
difficulté au niveau du français, et accompagnez-la.
- Dimanche 29 septembre, à 16h, à la basilique ND du Perpétuel Secours (crypte entrée par le 6 bis rue René Villermé) : projection d’un film d’une vingtaine de
minutes tourné par un migrant « Conseils aux jeunes africains » suivi d’un goûterrencontre avec l’auteur.

