
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
Pour les défunts : M. Carlos DA SILVA RODRIGUES. 
 

Pour les nouveaux baptisés : Jeanne KIELBASA-BEHEREC, Angelina DUPLESSIS -
PANACCIONE, Octave Le BAYON, Baptiste et Paul WEHR. 
 

                         29 septembre 2019                   
                Année C  -  26ème  Dimanche du temps ordinaire      

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA SOLIDARITE, POUR UN MONDE PLUS HUMAIN  
 

Quand il perd sa boussole, le monde va mal ! 
Partons de deux principes fondamentaux : 

- Nous avons tous été créés par Dieu et à l’image de Dieu. Nous sommes 

frères (et sœurs) 

- Les biens de ce monde sont destinés à nous tous. 

Ces principes fondamentaux sont existentiels, voire vitaux 
Si nous partagions les biens de la création que Dieu a mis à notre disposition, 
nous serions tous satisfaits. 
Dans l’Évangile de ce XXVIᵉ dimanche du temps ordinaire, Jésus nous présente 
un homme riche (vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des 
festins somptueux) et un pauvre nommé Lazare. Le riche qui n’est pas nommé 
représente nous tous. Lazare représente les pauvres marginalisés, les 
méprisés…Ils sont nos frères. Leurs conditions de vie pouvaient bien être les 
nôtres. Si nous sommes favorisés d’une façon ou d’une autre, ce n’est pas parce 
que nous avons fait quelque chose de merveilleux pour Dieu et qu’il nous 

rembourse. C’est la pure gratuité de Dieu ! Tout est grâce… 
Pourquoi avons-nous opté pour les inégalités sociales alors qu’il y a moyen de 
partager fraternellement ? Et pourtant les chrétiens nous ne sommes pas moins 
nombreux ! 
Dans l’égoïsme se réalise cet opprobre, ce chaos, cette déchéance de l’humanité 
où Homo homini lupus, l’homme est un loup pour l’homme. 
Laissons-nous entrainer par Jésus sur le chemin de la solidarité pour habiter un 
monde juste et fraternel. 
Soyons solidaires, soutenons ꞌꞌles Lazareꞌꞌ, nos frères. Ainsi, mains dans la main 
avec eux, nous irons au ciel, nous aurons la joie de voir Dieu face à face. C’est à 
cela que nous sommes appelés… Ne dévions pas ! 

Père Narcisse RURENGA 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 septembre - 26ème dimanche du Temps Ordinaire  - Quête Conférence saint 
Vincent de Paul 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 30 septembre  

   

Mardi 1er octobre  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « De l'esprit à la chair  » Maison du Sept 

20h30 Ecole de la Foi « La Foi d’Israël : écouter 
pour vivre » et « Le péché, un manque de 
Foi ? » 

Maison du Sept 
Salle Nazareth 

Mercredi  2 octobre  

   

Jeudi 3 octobre  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 4 octobre  

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

19h45 Méditer la parole Maison du Sept 

Samedi 5 octobre  

9h  Pas de messe  

17h Eveil de la Foi Maison du Sept 

18h30  Messe Eglise 

Dimanche  6 octobre - 27ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h et 18h30   Messes  Eglise 
11h  Messe des jeunes et accueil de Norbert  

BOSSONE 
Eglise 

14h30 Rencontre amicale 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 
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 LITURGIE  
 
 

 1ère lecture du livre du prophète Amos  (Am 6, 1a.4-7) 
 

Psaume 145 : R/ Chante, ô mon âme, 
                         la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
 

2e lecture : de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 3-4) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 16, 19-31) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 
 

Pour la rentrée la paroisse recherche des bénévoles 
 
 

 Pour aider à faire les devoirs scolaires (17h-18h).  
Merci de prendre contact avec Mme MAGNAN au 06 64 87 25 80 

 
 
 

Dîner des jeunes couples 
 

Mercredi 2 octobre : Dîner de rentrée jeunes couples. Si vous souhaitez 
rejoindre notre équipe, nous vous attendons avec joie !  
Temps d’échange convivial sur la vie de couple à la lumière de la Parole de 
Dieu. Accompagné par un prêtre.  
Une soirée par mois et une retraite annuelle. 
Merci de contacter Hélène et Pierre Chatelier : chatelierh@gmail.com. 
 
 
 

 

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 

En cette occasion, les personnes désirant faire un geste peuvent remettre une 
enveloppe avec leur participation au secrétariat au 2, rue Saint-Ambroise.  
Les chèques seront à l’ordre de la Paroisse Saint Ambroise. 
ou  
Liste ouverte chez Houssard au n° 01 45 51 36 15 
 

Conférence à deux voix dans le prolongement de l'exposition sur les 
chrétiens d'orient  
 

Conférence par Françoise Lodier et Myriam Doncoeur 
 

"Trois saints orientaux, trois prénoms d’aujourd’hui" 

Maurice d’Agaune, Catherine d’Alexandrie, Antoine  du désert 
le jeudi 10 octobre 2019, à 20 heures 30 

salle Saint-Ambroise, 1 bis rue Lacharrière 11e. Durée : 1 heure 30. 
 

Libre participation : collecte pour le financement des travaux engagés ou prévus 
par la paroisse. 
Françoise Lodier parlera de la vie des Saints et Myriam Doncoeur de 
l’iconographie et la tradition française. 
 

Venez nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Pastorale santé 
 

La Pastorale de la Santé organise lundi 30 septembre  2019 de 9h30 à 12h30, 10 rue 
du Cloître Notre-Dame, une matinée de formation pour les paroissiens qui 
souhaiteraient visiter les malades à domicile.  
Cette initiative fait suite à une rencontre qu’elle a proposé au printemps dernier 
aux équipes paroissiales connues de porteurs de communion à domicile. 
Nous avions entendu beaucoup de questionnements et de demandes sur ce service 
qui va évoluer vers une mission de visite de malades à domicile. Ces bénévoles ont 
reçu une invitation à cette matinée.  


