un

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
Dimanche 27 octobre - 30ème dimanche du Temps Ordinaire
9h
Pas de messe
11h et 18h30
Messes
Lundi 28 octobre - Saint Simon et Saint Jude
Mardi 29 octobre
9h
Prière des mères
Mercredi 30 octobre

Eglise

Maison du Sept, Oratoire

Jeudi 31 octobre
19h
Messe anticipée de la Toussaint
Eglise
20h30
Groupe de prière de louange
Maison du Sept
er
Vendredi 1 novembre - Tous les Saints
11h et 18h30
Messes Solennité de la Toussaint
Eglise
Samedi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts
11h
Messe solennelle pour tous les
Eglise
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.

18h30
Messe
Eglise
Dimanche 3 novembre - 31ème dimanche du Temps Ordinaire
9h
Pas de messe
11h et 18h30
Messes
Eglise
14h
Projection du film: « Lourdes » v. encart
Salle St Ambroise







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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les nouveaux baptisés : Lou JEFFS LITRE.
Pour les nouveaux mariés : Mme Juliette Vu et M. Renald FORTE.

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.

Année C - 30

ème

27 octobre 2019
Dimanche du temps ordinaire

n°39

« Les trésors du Cœur du Christ »
Pour commémorer le 100ème anniversaire de le consécration de la basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre (16 octobre 1919) s’est ouverte solennellement, le
dimanche 20 octobre 2019, une année jubilaire au cours de laquelle le Seigneur
désire répandre des grâces particulières et abondantes dans le cœur de tous
ceux qui s’y rendront en pèlerinage, pour bénéficier de l’indulgence plénière en
parcourant le chemin du jubilé, et passer par la porte sainte en redisant de tout
cœur cette simple prière : « Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous ! ». À cette
occasion le Pape François a envoyé un message dans lequel il nous encourage
tous à puiser avec confiance à la source de miséricorde qui jaillit du Cœur de
Jésus, et à recourir à la prière de tous les Saints que nous célébrerons cette
semaine lors de la Solennité de la Toussaint…
« La grandeur et la force du symbole de Montmartre méritent d’être soulignés :
lorsque tout semble se liguer contre la vie, la paix et l’Église, Dieu suscite des
personnes courageuses, trouvant l’énergie nécessaire dans les trésors du Cœur
du Christ, qui redisent à un monde désemparé que le Seigneur est avec nous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. L’adoration eucharistique qui se poursuit
jour et nuit depuis un siècle sur la colline de Montmartre, est le signe éloquent
de cette présence quotidienne du Ressuscité. Le Christ de l’abside, qui étend les
bras dans un puissant geste d’accueil, représente cette présence tutélaire de la
basilique, qui occupe le lieu dominant de Paris, pour montrer le chemin du Ciel
et inviter chacun à se tourner avec confiance vers Celui qui nous attend au
terme de l’Histoire. Je vous confie à l’intercession de tous les Saints de France et
du monde qui sont représentés sur les parois de ce magnifique sanctuaire visité
par plusieurs de mes prédécesseurs. À vous-même, au clergé, à tous les fidèles
de Paris, ainsi qu’à tous ceux qui en franchiront les portes au cours de l’année
jubilaire, je donne de grand cœur la Bénédiction apostolique. »
Pape François, du Vatican, le 8 octobre 2019

 LITURGIE 

Marché de Noël du samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019

 Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a)
Psaume 33 : R/ Un pauvre crie ;
le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
2e lecture : de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 4, 6-8.16-18)
Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 18, 9-14)

 INFOS PAROISSE 
Vacances de la Toussaint 2019
Accueil dans l’église : Mardi 29 octobre et jeudi 31 octobre de 17h à 19h et
samedi 2 novembre de 16h30 à 18h.
Messes : lundi 28 octobre messe à 19h, du mardi 29 octobre au vendredi 1 er
novembre pas de messe à 7h30 ni de laudes.

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

Le marché de Noël est une ressource financière importante pour
les activités de la paroisse.
Pour y participer, donnez des choses de qualité !
Nous prenons les livres en très bon état.
Pour garnir le stand brocante n’hésitez pas à donner des
objets de valeur et en bon état (meubles, objets de déco...).
Merci de déposer les objets les lundis, mardis, jeudis de 9h à 12h au 2, rue Saint
Ambroise.
Nous vous invitons à offrir une bonne bouteille de vin, avec une petite
étiquette expliquant ce que ce vin représente pour vous : vos dernières vacances,
votre ami vigneron, le plat avec lequel il se marie le mieux… Elle sera tirée au sort
lors de la tombola du Marché de Noël et un autre paroissien la boira à votre santé !
Elle est à déposer au secrétariat avant le 24 novembre.

Denier de l’église
La fin de l’année approche, vous qui n’avez pas encore pu apporter votre
contribution, surtout n’oubliez pas que la paroisse a besoin de votre aide
financière. Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs au
fond et aux portes de l’église et 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

 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

