
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
Pour les défunts : Madame Yvette QUENEY, Madame Françoise GIRARD (notre ancienne 
comptable). 
 

Pour les nouveaux baptisés : Augustin GENET.   
 

 

 
                         

                           13 octobre 2019                   
                Année C  -  28ème  Dimanche du temps ordinaire      

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Suis-je de ceux qui remercient Dieu ? 

 

En Afrique, du moins au Tchad dont je suis originaire, un des premiers mots 
qu’on apprend à l’enfant – après celui de « maman » et de « papa »-, c’est 
« merci ». On ne lui apprend pas d’abord à connaître ses droits. En tout premier 
lieu, on lui apprend à dire merci pour la vie reçue. On le place ainsi dans une 
attitude de reconnaissance à l’égard des dons qu’il reçoit de ses prédécesseurs, 
dont les parents. 
Nous vivons dans une société qui prend de plus en plus conscience de ses 
droits. Les multiples manifestations qui s’organisent en sont une illustration. Et 
c’est tant mieux. Nous sentons de puissants appels à la justice. Et c’est une 
valeur universelle. Mais plongés dans le registre de droits – avec leurs 
corolaires les devoirs-, n’aurions-nous pas le risque de glisser vers le juridisme ? 
Sur les dix que j’ai guéris, seul cet étranger est revenu pour dire merci. Mais 
pourquoi seul l’étranger, le Samaritain, revient-il dire merci ? Parce que les 
autres, semble-t-il, n’ont qu’un souci : faire ce que la Loi prescrit en cas de 
guérison de la lèpre. Et c’est assez minutieux si l’on en croit le Lévitique (13, 45- 
14, 7). Plus libéré, le Samaritain suit l’élan qui le pousse à revenir. 
L’action de grâces, c’est cette fougue dans le merci, mais aussi les grands 
horizons de la reconnaissance. Dieu fait des cadeaux immenses. Il a créé le 
monde. Il nous donne la vie et il nous donnera l’éternité. L’action de grâces 
nous remet essentiellement devant le cadeau de la vie. Il se pourrait que 
plongés dans les choses qu’il faut faire pour Dieu, même en tant que chrétiens, 
nous n’ayons plus ni le temps ni le cœur au merci. 
Dire merci, cette semaine à ceux qui me rendent la vie plus agréable. 

 

Père Léandre MBAYDEYO 
 
 
 
 

Dimanche 13 octobre - 28ème dimanche du Temps Ordinaire  – Journée Mondiale pour les 
Missions 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

Lundi 14 octobre  

   

Mardi 15 octobre  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

19h Messe pour les âmes du Purgatoire Eglise 

20h30 Even « De l’union et de la procréation » Eglise 

20h30 Ecole de la foi « Quelle est la spécificité 
de la Foi chrétienne ? » 

Maison du Sept 

Mercredi  16 octobre  

   

Jeudi 17 octobre  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

Vendredi 18 octobre  

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 19 octobre  

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

18h30  Messe Eglise 

Dimanche  20 octobre - 29ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h   Pas de messe  
11h et 18h30   Messes  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 deuxième livre des Rois  (2 R 5, 14-17) 

 
Psaume 97 : R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations.  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
2e lecture : de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 2, 8-13) 

 
Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 17, 11-19) 

 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Vacances de la Toussaint 
 

Accueil dans l’église : Mardi 22 octobre et vendredi 25 octobre de 17h à 19h et 
samedi 26 octobre de 16h30 à 18h.  
Messes : lundi 21 octobre messe à 19h, du mardi 22 octobre au vendredi 25 
octobre pas de messe à 7h30 ni de laudes. 
 
 

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. 
 
 

 
 

 

Denier de l’église 
 

Nous renouvelons notre appel de la semaine dernière pour le denier de 
l’Église au titre de l’année 2019. Certains d’entre vous ont d’ailleurs dû 
recevoir un courrier de notre part. Si non, des enveloppes sont à votre 
disposition sur le présentoir au fond de l’église.  
Nous comptons beaucoup sur votre don financier qui est vital pour notre 

communauté, pour sa mission et nous vous sommes très reconnaissants de bien 
vouloir répondre à notre appel.  
Nous vous rappelons que deux bornes sont à votre disposition dans l’église. Elles 
vous permettent de faire votre don avec la carte bancaire et vous recevrez ensuite 
un reçu fiscal. 
Avec tous nos remerciements.  
www.saint-ambroise.com 
www.jedonneaudenier.org/paris  
 
 

 

Pèlerinage FRATELLO 

 

Dimanche 3 novembre, de 15h à 18h salle Saint-Ambroise :  
Projection du très beau film: « Lourdes », au profit du pèlerinage Fratello qui se 

rendra à Lourdes du 14 au 17 novembre pour la Journée Mondiale des Pauvres. Le 
film sera suivi par une petite présentation du groupe des pèlerins, avec un temps 
convivial (vente de boissons et de gâteaux pour aider les accueillis qui n’en ont pas 
les moyens).  
Venez nombreux! Merci d’avance pour votre présence et votre générosité! 
Père Jérémie et le groupe Fratello de Saint-Ambroise  
 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 
 
 

Quête pour les missions 
 

Quête pour les missions : Les œuvres pontificales missionnaires sont présentes 
dans 140 pays, elles collectent des fonds au profit des églises locales. Ex : 5000 
projets d’évangélisation financés dans 1350 diocèses ; 80 000 séminaristes et 
novices religieux en formation ; 1900 formateurs rémunérés ; 220 000 catéchistes 
formés et 2700 écoles, églises presbytères construits et entretenus… 
Mercie par avance pour votre aide 
 

http://www.saint-ambroise.com/
http://www.jedonneaudenier.org/paris

