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                                                                                                17 novembre 2019                   
                       Année C  -  33ème  Dimanche du temps ordinaire                       

 
       

 

 « 1.500 personnes viennent de neuf pays d’Europe, pour vivre la Journée mondiale des 
pauvres. C’est une journée qui est vécue dans toute l’Église, le 33ème dimanche du 
temps ordinaire : une journée en particulier, mais plus largement, on ouvre nos portes 
aux pauvres. Fratello est l’association qui porte un peu cette journée, et l’objectif de 
l’association est d’ouvrir les portes de l’Église aux pauvres. Et Lourdes est un lieu 
extraordinaire pour ça" 
 

Un groupe de pèlerins de Saint-Ambroise est à Lourdes pour le Père Jérémie dans le 
cadre du pèlerinage Fratello. 
 

"SI ON LAISSE LES PAUVRES AU COEUR DE L'EGLISE", ELLE PEUT 
GUÉRIR 

"Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait" dit le 
Christ. Pour Etienne Villemain, cette phrase résume à elle-seule la place des 
pauvres dans l’Église, une place centrale, ou qui devrait l’être. "Au travers des 
pauvres, se cache vraiment la présence de Jésus. Jésus veut guérir au travers des 
pauvres. Si on laisse les pauvres au cœur de l’Église, petit à petit, notre Église 
bien abîmée peut guérir. C’est aussi un message pour chacun de nous" ajoute le 
fondateur de Fratello. 
"Dieu n’en a rien à faire de nos richesses. Ce qu’il veut, c’est qu’on lui donne 
tout jusqu’à notre pauvreté. On est dans une société où on veut être parfait, où on 
veut réussir, où on veut être beau. Acceptons de donner notre incapacité, nos limites. 
Comme la petite Thérèse. Je suis nul, mais le Seigneur fera des merveilles avec" 
conclut-il. A noter que pour ce grand rassemblement, le pape a enregistré une 
catéchèse spéciale qui sera diffusée à cette occasion.  

 

Etienne Villemain, fondateur de Fratello 
 

 
 
 
 
 

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

9h, 11h et 18h30   Messes Eglise 
10h  Rencontre sur la Mission (voir encart) Eglise 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Lundi 18 novembre  

   

Mardi 19 novembre  

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even « David, roi de Sion » Eglise 

Mercredi 20 novembre  

20h30-22h30 Formation paroissiale sur l’Eglise  
«Sacerdoce commun des baptisés et 
sacerdoce ministériel » Dominique 
Paillard et Père Baptiste Milani  

Salle St Ambroise 

Jeudi 21 novembre - Présentation de la Vierge Marie 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 22 novembre - Ste Cécile, vierge et martyre 

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

19h45 Méditer la parole Maison du Sept 

Samedi 23 novembre   

10h–18h Marché de Noël Eglise et Salle St Ambroise 

12h-14h Incontournable lentilles - saucisses Salle St Ambroise 

17h Eveil de la Foi Maison du Sept 

18h30  Messe Eglise 

19h30-21h Veillée-dînatoire autour de la projection 
du documentaire « Chrétiens 
chlorophylles garder le jardin » 

Salle St Ambroise 

Dimanche  24 novembre - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

9h et 18h30   Messes Eglise 
10h–18h Marché de Noël Eglise et Salle St Ambroise 

11h Messe animée par les jeunes Eglise 

12h-14h Incontournable lentilles - saucisses Salle St Ambroise 

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  
 

 Lecture du livre du prophète Malachie (MI 3, 19-20a) 
 

Psaume 97 : R/ Il vient, le Seigneur, 
                      gouverner les peuples avec droiture.  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
 

2e lecture : de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Secours Catholique 
 

Comme chaque année, des bénévoles du Secours Catholique vont 
vous solliciter. La collecte aura lieu ce dimanche. Vos dons 
permettent à des personnes seules, à des familles de retrouver leur 
dignité par l’aide apportée. Ils sont accompagnés dans leurs 

démarches et apprennent progressivement à devenir autonomes. Le Secours 
Catholique permet aussi à des enfants de retrouver le sourire. Soyons Solidaires 
chacun selon nos possibilités.  
Merci à tous. 

 

Marie Raynal, animatrice Caritas Centre Est du Secours Catholique. 
 

Comité de jumelage 

 

Le comité de jumelage de Saint Ambroise Paris-Abidjan a la joie de vous 
annoncer que le samedi 30 novembre l’église saint Ambroise du jubilé sera 
consacrée par le Cardial J-P KUTWA – Archevêque d’Abidjan. Les paroissiens 
de Saint Ambroise Paris ont contribué à l’édification de cette église.  

Une délégation de notre paroisse jumelle vient participer à notre marché de Noël.  
- Qui aimerait accueillir une personne à sa table du dimanche 24  midi ou soir ? 

 

Rencontre sur la Mission dimanche 17 novembre 2019 
 

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. 
 

Recherche de Bénévoles : 

- 10 bénévoles pour faire un plat de saucisses lentilles pour 10 personnes ; 

- 15 bénévoles pour faire de la pâte à crêpes ; 

- 15 bénévoles pour tenir les stands; 

- Pour le rangement : 10 personnes le Dimanche à 18h. 
Merci de vous inscrire en contactant Carole : kermonefrostin@gmail.com -   
Tel : 06 62 34 81 65 
 

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. 

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

