
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : M. Philibert MATISSE. 
 

Pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015 et leurs familles. 
 

Pour les nouveaux baptisés : Jeanne GAVAULT. 

 
 

                                                                                                10 novembre 2019                   
                       Année C  -  32ème  Dimanche du temps ordinaire      

 

                      
       

 

 « LES AMES DU PURGATOIRE M’ONT DIT » 
 

C’est le titre du livre de Maria Simma. Celle-ci a bénéficié des visions des âmes 
du purgatoire et une mission lui a été donnée ; celle de prier pour les âmes du 
purgatoire et de nous exhorter nous aussi à prier souvent pour ces âmes. Elle a 
vu combien les âmes du purgatoire souffrent beaucoup. La cause de leur 
souffrance c’est qu’elles sont privées de la vision de Dieu. Elles ont besoin de 
notre prière pour être libérées de ces tribulations… C’est l’idée principale 
contenue dans le livre que Maria Simma a intitulé Les âmes du purgatoire m’ont 
dit. 
Ce mois de novembre est particulier pour la prière pour les âmes du purgatoire. 
Voici l’enseignement de l’Église : « Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié 
de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, 
souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire 
pour entrer dans la joie du ciel. » (Catéchisme de l’Église Catholique, numéro 
1030) 
Laissez-moi vous révéler un secret : le sacrifice de la messe qui est la prière par 
excellence, rassemble l’Église triomphante (celle du Ciel), l’Église souffrante 
(celle du purgatoire) et l’Église pérégrinante (celle de la terre ; nous qui sommes 
vivants) ! 
Renforçons en nous cette bonne coutume de demander les messes pour prier 
pour les âmes du purgatoire ! Pas seulement pour les nôtres, mais aussi et 
surtout pour les âmes qui n’ont pas ceux qui prient pour elles. C’est l’une des 

œuvres spirituelles de miséricorde. Courage ! 
 

Père Narcisse RURENGA 
 

 
 
 
 

Dimanche 10 novembre - 32ème dimanche du Temps Ordinaire   

9h et 18h30   Messes Eglise 
11h Messe animée par le MCR Eglise 

12h30-16h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Salle St Vincent 

Lundi 11 novembre – Saint-Martin de Tours 

11h  Messe Eglise 

Mardi 12 novembre – Saint Josaphat  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « Moïse, le plus humble des 
hommes » 

Eglise 

Mercredi 13 novembre  

20h30-22h30 Formation paroissiale sur l’Eglise  
« L’appel universel à la sainteté, la vie 
dans l’Esprit »  Aymeric et Marie-Pierre 
Magnan de Bellevue  

Salle St Ambroise 

Jeudi 14novembre  

18h15 Veillée de prière pour la paix (v. encart) Chapelle de la Vierge 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 15 novembre  

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 16 novembre   

18h30  Messe Eglise 

Dimanche  17 novembre - 33ème dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour le Secours 
Catholique. Journée Mondiale des pauvres. 

9h, 11h et 18h30   Messes Eglise 
20h Conférence Saint Vincent Jeunes 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 

 

Le père Augustin Deneck est en formation chez les Carmes d’Avon ce week-end. 
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 LITURGIE  
 

 Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) 
 

Psaume 16 : R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

2e lecture : de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 2, 16 – 3,5) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 20, 27-38) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Veillée de prière pour la paix – Jeudi 14 novembre 
  

« Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te demander de conserver le monde et 
ses habitants dans la paix. (…) La foi amène le croyant à voir dans l’autre un 
frère à soutenir et à aimer. »  Pape François 
Dans cet esprit et dans la continuité de ce qui se vit depuis 17ans sur notre 
paroisse, vous êtes tous invités à une veillée de prière pour la Paix, en union 
avec notre paroisse jumelle d'Abidjan : Jeudi 14 novembre 2019  à partir de 

18h15. Après la récitation du chapelet il y aura un temps de  louange et 
d'intercession ; la messe sera célébrée à 19 h prolongée par un temps 
d'adoration eucharistique jusqu'à 20h30. 
 

Rencontre sur la Mission dimanche 17 novembre 

 

Devenons disciples missionnaires !  
Notre diocèse fête en 2020 les 1600 ans de la naissance de Ste Geneviève. Nous 
aurons toute une année missionnaire commençant en janvier 2020 avec une 
veillée le samedi 25 janvier. Baptiste et Marie Renault, nos référents mission 
vous invitent pour préparer cette mission le Dimanche 17 novembre à 10h 
dans l'église. Contact: marie.baptiste.renault@gmail.com 

 

Marché de Noël du samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 
 

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 et le vendredi 
de 14h à 17h 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. 
 

Semaine de prière accompagnée du 1er  au 6 décembre 2019 

Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle et être aidé ? Vous souhaitez 
commencer à prier seul et vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
La paroisse Saint-Ambroise vous propose de rencontrer le Christ dans sa Parole en 
ayant chaque jour, durant une semaine, un temps de prière et un temps 
d’accompagnement individuel avec un paroissien expérimenté. 
Inscription au plus tard le jeudi 28 novembre 2019.  
Tract sur présentoir. Il reste des places. 

 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Messe des étudiants 
 

Le mardi 12 novembre 2019, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, invite les 
étudiants d’Île-de-France à se rassembler pour une messe à Saint-Sulpice. 
18h30 : Louange 
19h15 : Messe présidée par Monseigneur Aupetit 
20h30 : Veillée 
Plus d’informations sur le site messedesetudiants.org 
 
 

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 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=263186&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
http://messedesetudiants.org/

