Demande de denrées
Pour aider les personnes du quartier en logement sans ressource pendant le
covid, nous aurions besoin : huile, lait, œufs, sucre, conserves de légumes,
sardines, pâtés en boîte, pâtes et riz etc....
Merci de venir déposer vos dons au 1 bis, rue Lacharrière dans des sacs plastique
le mardi et jeudi entre 11h et 12h.

Infos solidarité - caritatif
Nous sommes mobilisés avec la Boutique de Vincent (Marie Geneviève et
Jeannine) pour continuer à distribuer les 36 colis aux familles grâce au réseau des
anges gardiens de Saint Ambroise, géré par Sabine Gautron (en télé travail) ; le
centre de distribution alimentaire devant l'église avec l'aide de 10 bénévoles par
jour distribuent 160 colis ( les bénévoles viennent des trois paroisses saint Joseph
des nations, sainte Marguerite et Saint Ambroise, grâce aux petits cafés).
Nous avons ouvert des dons de denrées non périssables pour les familles qui
arrivent dans la pauvreté (tout en ayant un logement: 12 familles repérées à ce jour
dans la file des colis).

Quelques nouvelles d'hiver solidaire
Grâce à quelques bénévoles jeunes et en bonne santé, nous avons pu maintenir hiver
solidaire malgré le confinement. Mais après 6 semaines de confinement au 33, nous
terminons la mission hiver solidaire à partir de lundi matin. Cette expérience de vie
fut parfois éprouvante, mais nous sommes convaincus qu'elle portera de beaux fruits
en son temps !
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus matériellement et par la prière ! Nous avons
hâte de vous retrouver pour témoigner de cette expérience !
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la joie !
L'équipe de pilotage d'hiver solidaire

Demande d'aide financière
Pour la concession d'un défunt : la paroisse a aidé une famille sans revenu à

payer la concession funéraire, merci aux paroissiens sollicités d'avoir contribué, il
manque 2270 euros pour couvrir cette dépense, pouvez vous continuer à soutenir
cette famille? (chèque à paroisse Saint Ambroise)

Marché de Noël
Profitez du confinement pour faire des confitures avec les fruits de
saison.
Si vous faites du tri pensez à nous réserver de beaux objets pour
notre brocante.
Carole
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« RESTE AVEC NOUS SEIGNEUR, CAR IL SE FAIT TARD. »
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse ! » (Lc 24,29) C’est
le souhait des disciples d’Emmaüs ; le souhait qu’ils ont exprimé à Jésus
ressuscité qui venait de faire un voyage en leur compagnie. Cependant, jusqu’à
ce moment ils ne l’avaient pas encore reconnu.
Nous aussi, demandons à Jésus de rester avec nous. Nous sommes en péril
comme les disciples dans la barque en pleine tempête ; mais gardons confiance !
Le Christ est là pour nous secourir.
Le passage de l’Évangile selon saint Luc 24, 13-34 qui nous parle des disciples
d’Emmaüs nous rappelle deux lieux importants de rencontre avec le Christ
Jésus : les Saintes Écritures et l’Eucharistie.
Les Saintes Écritures
Dans leur entretien en chemin, partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus
leur a interprété dans toute l’Écriture ce qui le concernait. Personne d’autre ne
leur avait bien expliqué les Saintes Écritures comme le faisait Jésus. « Notre
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? »
L’Eucharistie
L’Eucharistie c’est la présence réelle par excellence du Christ au milieu de son
peuple. Dans l’Eucharistie nous voyons Jésus face à face. « Quand il fut à table
avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le
leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent,…(Lc 24,31)
Chers frères et sœurs, durant cette période de confinement, demandons à Jésus
de rester avec nous ! Nous aussi, prenons le temps de lire la Bible et prions
l’Esprit Saint de nous éclairer dans notre lecture. C’est l’un des moyens de le
connaître davantage.
Père Narcisse RURENGA

 LITURGIE 
1ère

Notre quête est aussi touchée par le virus

lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14.22b-33)

Vous pouvez nous soutenir en donnant chaque dimanche sur le
site : www.quete.paris.catholique.fr.
(votre don sera reversé intégralement à notre paroisse)
ou
https://www.appli-laquete.fr/

Psaume 15 : R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
2. Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 4. Tu m’apprends le chemin de la vie :
ma chair elle-même repose en confiance : devant ta face, débordement de joie !
tu ne peux m’abandonner à la mort
À ta droite, éternité de délices !
ni laisser ton ami voir la corruption.
2e lecture : saint Pierre apôtre (1 P 1 17-21)
Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 24, 13-35)

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : Mme Anne-Marie HUET, Bernard CANIS (ancien de l'APA),
Maria (ancienne d'hiver solidaire).

 INFOS PAROISSE 
Suivre la messe
Messe du dimanche :
- par Internet : Abonnez vous à notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC2KopRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as
=subscriber et cochez la Cloche pour être informé d’une nouvelle publication !
(Emissions : Messes, offices des complies, Méditations, le feuilleton
humoristique,…)
- à la télévision : sur France 2 à 11h et sur KTO TV à 18h30.
- à la radio :  France Culture (93.5 mhz) Ile de France, messe du dimanche à 10h.
 Radio Notre-Dame (100.7mhz), messe du dimanche 18h30 et semaine 7h.
En communion spirituelle avec les plus isolés!
Père Augustin, pour l'équipe pastorale

Il faut télécharger l’application, rentrer son identifiant, son code secret, son nom, son
prénom, son n° de carte bancaire et sa paroisse préférée. Le tout est gardé en
mémoire pour les fois suivantes.

DEMEURER ENSEMBLE AUTREMENT !
Nourrir le lien paroissial aujourd’hui
« Ah qu’il est bon pour des frères de demeurer ensemble »
Cette phrase du psaume 133 prend un relief particulier aujourd’hui alors qu’il s’agit
de garder nos distances et d’inventer d’autres façons de prendre soin et d’être
ensemble.
ENSEMBLE PAR LA PRIERE : « vous êtes le temple de l’Esprit Saint »
A 8h00 : Les prêtres disent la messe en privé chaque jour, confiez-nous vos
intentions de prière mais aussi vos intentions de grâce. Vous pouvez déposer dans la
boite du 2, rue Saint Ambroise vos intentions avec l’offrande et une date souhaitée
ainsi que votre n° de Tél ou par mail : angegardiensaintambroise@gmail.com
Par un moment de prière dans la journée :
Chapelet à 15h30 sur Radio Notre Dame (100.7mhz) ou KTO TV
ou le chapelet commun et partage d’intentions de Saint-Ambroise sur Zoom est
à 18h30 tous les jours avant d’aller sur nos balcons pour encourager les soignants
(nous sonnons les cloches à 20h en communion fraternelle)
Dire la prière par l'intercession de Sainte Geneviève :
https://www.paris.catholique.fr/priere-a-sainte-genevieve.html
GARDONS LE CONTACT :
 au 01 43 55 56 18 : Permanence téléphonique mardi et vendredi 14h-16h
ou laisser un message. Possibilité de prendre rendez-vous avec un prêtre.
-

 en le déposant dans la boite du 2, rue saint Ambroise ou la poste.
Ouverture de l'église de 15h à 18h du lundi au samedi (sauf le 1er mai)

