
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
Pour les défunts : Monsieur Pierre VERNERET (Membre du Conseil Economique, du Comité de 
Jumelage et de la chorale). 
 

Pour les nouveaux baptisés : Mathias et Basile NDJANDJO, Malone BACON DE JESUS 

RODRIGUES. 

 

 DATES A RETENIR  
 
Jeudi 31 octobre à 19h : messe anticipée de la Toussaint. 
Vendredi 1

er
 novembre à 11h et 18h30 : messes Solennité de la Toussaint  

Samedi 2 novembre à  11h : messe solennelle pour tous les défunts de l’année. Les noms des 

personnes décédées dans l'année seront cités à l'offertoire et  un membre de la famille pourra déposer un 
cierge allumé au bas de l’autel en signe de notre espérance en la Résurrection. Cierges fournis à l’entrée de 
l’église. 

                              20 octobre 2019                   
                Année C  -  29ème  Dimanche du temps ordinaire      

                      
                            

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

 
Elle est attachante cette veuve harcelant un juge inique pour le contraindre à lui 
faire justice ! Avec aisance, nous nous retrouvons dans son opiniâtreté. 
Combien de fois ne nous sommes-nous pas tournés vers Dieu  pour qu’il nous 
fasse justice ? Et le Christ met en lumière le mérite de cette femme pour inciter à 
la prière et appeler à la foi. Mais quelle est cette foi qui nous retourne sans cesse 
vers le silence de Dieu et que le Christ espère retrouver à son retour ? Serait-elle 
cette foi presque superstitieuse de Moïse et Josué, par laquelle les acrobaties de 
Moïse  permettent à Josué de vaincre dans les combats armés ? Drôle de Dieu 
qui fait dépendre l’issue d’une guerre de la capacité d’un homme à demeurer 
les bras en l’air. Et pourtant, c’est bien cette foi de Moïse qui nous a été 
transmise. Une foi qui implique l’homme dans le combat qu’il demande à Dieu 
de mener à sa place. Une foi dans laquelle la prière elle-même ne tient pas sans 
l’aide de tout un peuple et sans la force d’un roc sur lequel s’accouder ; une foi 
qui voit Dieu s’impliquer dans les mesquineries d’un combat et qui transforme 
le cœur d’un homme en faisant de son corps un corps d’orant, bras tendus vers 
le ciel. Telle est notre foi : misérable quand on essaie de la peser, souvent 
ridicule quand on tente d’en décrire les formes. Une foi qui ouvre à Dieu les 
portes du monde dans la petitesse de notre chair. Une foi qui ouvre à l’homme 
la splendeur de Dieu dans la pauvreté d’une prière toujours balbutiante. Le Fils 
de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il des bouches muettes ou des lèvres 
implorant sans relâche le dialogue qui les relie à Dieu ? Trouvera-t-il des 
nuques courbées vers la terre ou des mains élevées vers un Ciel qui ne cesse de 
s’ouvrir sous nos pas ? 
 

Père Baptiste MILANI 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 octobre - 29ème dimanche du Temps Ordinaire   

9h Pas de messe  

11h et 18h30 Messes Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St Vincent 

Lundi 21 octobre  

   

Mardi 22 octobre  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi  23 octobre  

   

Jeudi 24 octobre  

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 26 octobre  

17h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 27 octobre  

9h Messe, mains jointes Eglise 

18h30  Messe Eglise 

Dimanche  28 octobre - 30ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h   Pas de messe  
11h et 18h30   Messes  Eglise 

 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 de l’Exode  (Ex 17, 8-13) 
 

Psaume R/ Le secours me viendra du Seigneur 
                    qui a fait le ciel et la terre.  
 

Je lève les yeux vers les montagnes :  
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser,  
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,  
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,  
ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  
maintenant, à jamais. 

 

2e lecture : de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14-4,2) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 18, 1-8) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Vacances de la Toussaint 2019 
 

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. 
 

Fleurir l’Eglise 
 

Dimanche après dimanche vous admirez les bouquets composés par l'équipe 
d'art floral au service de la liturgie, Dominique, Catherine et Marie-Anne vous 
solliciteront à la fin des messes du dimanche 27 octobre pour le fleurissement 
des célébrations.  
Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

Denier de l’église 
 

Juste un rappel à ceux et celles qui n’ont pas encore contribué au denier 
de l’Église pour 2019.  Nous comptons beaucoup sur vous tous.  
Nous vous rappelons que des enveloppes sont à votre disposition sur les 
présentoirs au fond et aux portes de l’église et que vous pouvez verser 
votre don par carte bancaire sur les deux bornes dédiées à cet effet.  

Nous renouvelons nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont déjà 
répondu à nos appels.  
www.saint-ambroise.com 
www.jedonneaudenier.org/paris 
 

 

Changement d’heure – Hiver 2019 

 
 

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019,  
il faudra reculer vos horloges. 

 

 
 

 

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  
 
 
 
 

Journée Mondiale des Pauvres 
 

Programme pour ceux qui restent à Paris : Montée au Sacré Cœur avec Mgr Aupetit 
le samedi 16 novembre 2019 de 9h à 14h. 
9h30 : Rassemblement square Marcel Bleustein Blanchet 
9h30-12h : Chemin du Jubilé et passage de la Porte Sainte. Scénographie dans la 
crypte, sur la Miséricorde. 
12h30 : Déjeuner sur inscription. www.vivrelacharite.fr 

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

