
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
 

Pour les nouveaux baptisés : Léo CANIVET. 
 

Pour les nouveaux mariés : M. MASSON Pierre Emmanuel et Mme UNG Kim. 

                         
                           6 octobre 2019                   

                Année C  -  27ème  Dimanche du temps ordinaire      

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir » 
Lc, 17-10 
 

Quelle grâce de lire cet évangile au moment où Norbert entre dans la 
famille des diacres permanents et quel programme pour cette vocation ! 
Signifier le visage du Christ serviteur, voici l’essence de cette vocation et si 
Vatican II a rétabli le diaconat permanent qui s’était oublié pendant des siècles 
c’est bien que les pères conciliaires considéraient cet appel comme un signe 
important à offrir à notre temps. Ce signe est à la fois important et discret. Dans 
la liturgie, la place du diacre est le plus souvent en retrait et son temps est 
partagé entre son travail et la paroisse. C’est cette présence du Christ serviteur 
au milieu du monde et au cœur des questions de notre époque que le Concile a 
voulu signifier. C’est cette présence également à laquelle nous invite le pape 
François en décrétant un « mois missionnaire » pour octobre 2019 « afin de 
susciter une plus grande prise de conscience de la mission ad gentes et de 
reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la 
pastorale ». 

Chaque chrétien fort de son baptême est appelé à sortir ; il est prêtre, 
prophète et roi.  La présence du diacre dans le monde nous rappelle ce rôle 
missionnaire : par sa vie, il témoigne de l’amour du Christ auprès de tous ceux 
qu’il rencontre dans son travail, dans sa vie paroissiale, familiale et amicale. 
Rejoindre ceux qui sont « au dehors de l’Église » et qui sont aimés de Dieu : 
voilà notre mission de tous les jours. Que ce WE d’ordination nous permette de 
prendre encore plus conscience de l’appel à la mission que le Christ adresse à 
chacun et chacune d’entre nous. 

Aymeric Magnan de Bellevue 
Diacre 

 
 
 
 
 

Dimanche 6 octobre - 27ème dimanche du Temps Ordinaire   

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h  Messe des jeunes et accueil de Norbert  
BOSSONE comme diacre permanent 

Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St Vincent 

Lundi 7 octobre  

   

Mardi 8 octobre  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « De la liberté à l’indissolubilité  » Maison du Sept 

Mercredi  9 octobre  

   

Jeudi 10 octobre  

14h30 
15h 

Messe 
Réunion MCR, thème de l’année 
« CHOISIS donc la VIE  » 

Chapelle de la Vierge 
Salle St-Vincent 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Conférence (voir encart) Salle St-Ambroise 

Vendredi 11 octobre  

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

17h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

20h30 Réunion catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 12 octobre  

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle Saint Ambroise 

18h30  Messe Eglise 

Dimanche  13 octobre - 27ème dimanche du Temps Ordinaire – Journée Mondiale pour les 
Missions 

9h, 11h et 18h30   Messes  Eglise 
12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°36 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre du prophète Abaduc  (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
 

Psaume 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
                           mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
acclamons notre Rocher, notre salut !  adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  Oui, il est notre Dieu ; 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

2e lecture : de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 6-8.13-14) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Conférence  Saint Vincent de Paul – Saint Ambroise 
 

Au nom des 500 familles qui sont accueillies à la Boutique de Vincent, 73 rue 
Saint Maur, nous remercions toutes les personnes qui ont répondu 
généreusement. La somme de 586 € récoltée, nous permettra d’aider des 
personnes dans le besoin. 
 

Mois d’octobre, mois du rosaire, le chapelet à Saint Ambroise 
 

Un chapelet médité se tient tous les jours du lundi au jeudi à 18h10. En ce mois 
de la mission, voulu par le pape François, confions à l’intercession de la Vierge 
Marie notre demande d’un  élan missionnaire renouvelé sur notre paroisse. 
 

4 mercredis : «  Comprendre et  aimer l’Eglise pour un renouveau ! »  
 

Le pape François dans la joie de l’Evangile nous dit« L’heure sonne pour l’Église 
d’approfondir la conscience qu’elle a d’elle-même, de méditer sur le mystère qui 
est le sien […] […]  
De là naît un désir généreux et comme impatient de renouvellement, c’est-à-dire 
de correction des défauts que cette conscience en s’examinant à la lumière du 
modèle que le Christ nous en a laissé, dénonce et rejette ».[23] 

  

« Toute rénovation de l’Église consiste essentiellement dans une fidélité plus grande 

à sa vocation […] ». EG 26 
Notez dans vos agendas les dates de notre formation paroissiale : Mercredi 6, 13, 

20 et 27 novembre de 20h30 à 22h15 salle Saint-Ambroise. 
 

 

Denier de l’église 
 

OUI, la paroisse a besoin de l’aide de TOUS pour pouvoir remplir sa mission. Nous 
remercions les amis fidèles qui chaque année contribuent au denier. Un dépliant 

joint à cette feuille d’information paroissiale vous montre combien celui-
ci ne couvre qu’une partie de nos dépenses de fonctionnement.  
Vous pouvez nous aider à être plus nombreux.  

 nous avons fait installer dans l’église deux bornes pour utiliser la 
carte bancaire pour contribuer (l’une près de la sacristie, l’autre au fond 
de l’église à droite en entrant). N’hésitez pas à l’utiliser à la fin d’une 

messe ou lors d’un passage dans l’église. Vous recevrez ensuite un reçu fiscal.  
Parlez-en autour de vous. LE DENIER C’EST L’AFFAIRE DE TOUS. 
www.saint-ambroise.com ;   www.jedonneaudenier.org/paris 
 

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. 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Retrouvons-nous aux Grands Voisins sur le thème « Les femmes par qui 
le courage arrive » Samedi 12 octobre 

 

Saint François de Sales, Saint Merry, Notre-Dame des Champs, le Secours 
Catholique, le CCFD-terre Solidaire, Sant’Egidio, l’Œuvre d’Orient et Mosaïques9 
vous invitent le 12 octobre, de 14h à 18h, sur le site des Grands Voisins, 74 avenue 
Denfert Rochereau (75014 Paris). Mêlant témoignages, musiques poésies, films, 
spectacles… ce festival de solidarité internationale met à l’honneur des femmes d’ici 
et là-bas pour les différents combats qu’elles mènent. Venez partager leurs actions 
pour un monde plus fraternel et solidaire.  
https://www.paris.catholique.fr/les-femmes-par-qui-le-courage.html 
vicariat.solidarite@diocese-paris.net - 01 78 91 92 40  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn23
http://www.saint-ambroise.com/
http://www.jedonneaudenier.org/paris
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ANEAAE7bZXkAAchlEdYAAHNKjngAAXjXh9wAAAAAAA4k3wBdlG0Bm9mm9z3sRdOb0CukVF8uRQABaZo/11/NylWL-_pIGP3KxVQLLCiwA/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sZXMtZmVtbWVzLXBhci1xdWktbGUtY291cmFnZS5odG1s
mailto:vicariat.solidarite@diocese-paris.net

