
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 

 

  INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : Mme Simonne THEVANNE. 
 

Pour les nouveaux baptisés : Emilie DUPUIS. 
 

Pour les nouveaux mariés : M. Franck BOILARD et Hélène SINGEOT. 
 

  DATES A RETENIR  
 

Dimanche 22 septembre : Rentrée paroissiale. A la sortie de la messe de 11h, un verre de 
l'amitié est servi avec la présence de chaque mouvement. Barbecue à 13h salle saint Ambroise. 
 

 
 

 
 

Intendant ou propriétaire ? 
 

Le mot dans l’Evangile désignant l’intendant est « économe de maison ». 
Econome : « Personne qui administre les biens » nous dit le dictionnaire. 
Ma maison : peut désigner mon corps, mon âme, ma famille, mes relations 
humaines, mon travail, mes responsabilités, l’Eglise, … la terre, notre maison 
commune. 
Comment suis-je plus intendant que propriétaire ? 
Aujourd’hui la prétention à tout contrôler et maîtriser est immense et l’on oublie 
facilement que tout est don, que je suis intendant des dons de Dieu. « Qu’as-tu 
que tu n’aies reçu ? » nous dit saint Paul. 
Nous sommes champions pour trouver des astuces concernant la gestion de nos 
biens temporels… Qu’en est-il de la gestion des biens éternels : de la vie selon 
l’Evangile? 
Comment puis-je éviter le gâchis dans mes relations humaines ? Comment puis-
je faire grandir la compassion, l’attention à l’autre, tout ce qui peut rendre la vie 
plus belle, en terme de compassion, de partage de gratuité, de don de soi ? 
En cette rentrée, ne sommes-nous pas invités à devenir ces intendants fidèles 
mais aussi ingénieux pour vivre l’Evangile ? partager la vision du Christ ? retenir 
nos jugements et effacer les dettes des gens?  trouver mon humble place au 
service d’un des quatre domaines  de la paroisse : formation- échange,  Prière, 
jeunes, caritatif ? 
  
Viens Esprit Saint nous montrer comment accueillir tout comme un don et choisir 
de cultiver mes dons pour les partager  selon l’esprit de l’Evangile ! 
Fais de nous une communauté de disciples missionnaires ! une Eglise en sortie 
pour aller à la rencontre, écouter et prendre soin de ceux qui nous  sont confiés ! 
 

Père Augustin DENECK 
 

 

  
 
 
 

Dimanche 22 septembre – 25
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

 9h, 11h et 18h30 Messes – Messe des jeunes  à  11h Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

17h-18h Journée du patrimoine Eglise 

Lundi 23 septembre  

7h à 8h Réouverture du Petit café Salle St-Ambroise 

Mardi 24 septembre 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Lecture spirituelle Maison du Sept 

20h30 Even « Du désir à la joie »                          Eglise 

20h30 Ecole de la Foi « Qu’est-ce que croire ? »       Maison du Sept 

Mercredi 25 septembre 

   

Jeudi 26 septembre  

19h30-20h30 Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 27 septembre 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 28 septembre  

9h Messe mains jointes Eglise 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle St Ambroise 

18h30  Messes   Eglise 

Dimanche 29 septembre  - 26
ème

 dimanche du Temps Ordinaire – Quête Conférence Saint 
Vincent de Paul 

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

Adresses 

 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 : livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 
 

Psaume 112 : R/ Louez le nom du Seigneur : 
                        de la poussière il relève le faible. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 

* 2e lecture : Lettre de  saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 2, 1-8) 

 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 16, 1-13)  
 

 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 
 

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 
bioéthique. Quels enjeux ? avec le Père Matthieu VILLEMOT et le Docteur Jean 
LACAU ST GUILY. 

Dîner des jeunes couples 

 

Mercredi 2 octobre : dîner de rentrée jeunes couples. Si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, nous vous attendons avec joie !  
Merci de contacter Hélène et Pierre Chatelier : chatelierh@gmail.com.  

 
 

Conférence Saint Vincent de Paul 

 

La CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL-SAINT AMBROISE  

fera appel à votre générosité, à la sortie des messes : 
- samedi 28 septembre  de 18h30  
- et dimanche 29 septembre 2019 de 9h, 11h et 18h30 

Vos dons nous aideront dans nos actions  envers les personnes en 
difficulté de notre quartier et nous permettra de continuer  la 
distribution de colis alimentaires à la «  Boutique de Vincent » 73, rue 

Saint Maur 75011 
 

Ordination diaconale de Norbert BOSSONE 

 

 Le samedi 5 octobre 2019 à 10h00 en l’église Saint-Sulpice Norbert BOSSONE sera 
ordonné diacre permanent pour le diocèse de Paris par Monseigneur Michel 
AUPETIT Archevêque de Paris. 
Les prêtres et les diacres, la communauté paroissiale de Saint Ambroise, sont 
heureux de vous associer à leur joie et vous invitent à participer à la célébration de 
l’ordination ou à vous y unir par la prière. 
 

 Norbert BOSSONE, sera accueilli dans la communauté paroissiale 
le dimanche 6 octobre 2019 à la messe de 11 heures en l’église Saint Ambroise 

71 bis Boulevard Voltaire, 75011 Paris 
 

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 goûter-
rencontre avec l’auteur. 


