
Horaires d’été du 1er  juillet au 1er septembre 2020 
 Ouverture de l’église :  
Lundi au samedi         : de   8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30  
Dimanche                   : de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30 
Mardi 14 juillet     : de 10h30 à 12h00  
Samedi 15 août        : de 10h30 à 12h00 et de 18h00 à 19h30 
 

Mois de juillet Mois d’août 
 

 Messes en semaine du 1er au 13 juillet :  
  Lundi      : 19h00 
  Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h05 et 19h  
  Samedi :   9h00  
 

 Messes en semaine du 15 au 31 juillet :  
 

  Lundi      : 19h00 
  Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h05  
  Samedi :   9h00  
 

 

 
 
 Messes en semaine 1er au 31 août :  

        Lundi                     : 19h00 
        Mardi au vendredi : 12h05 
        Samedi                 :   9h00  

 

 

 Mardi 14 juillet 
  Messe à 11h  

 

 

 Assomption  
     Samedi 15 août   : Messes à 11h et 18h30  

 

 

 Messes dominicales :  
  Samedi     : 18h30 
  Dimanche : 11h00 et 18h30  
 

 

 Messes dominicales :  
        Samedi     : 18h30 
        Dimanche : 11h00 et 18h30 

 

 Accueil dans l’église et confessions :  
  Mardi, vendredi : 17h00-19h00 
  Samedi              : 16h30-18h00 

 

 Accueil dans l’église et confessions :  
        Mardi      : 17h00-19h00 
        Samedi   : 16h30-18h00             

 

 Adoration : 
  Jeudi       : 19h30 à 20h30 

Vendredi : 17h00 à 19h00 
 

 

 

         
Suggestion de lectures pour l’été :  Pape François, Sans Jésus nous ne pouvons rien faire.  
 Neal Lozano, Le cœur du Père.  Mgr de Moulin Beaufort Le matin, sème ton grain. 
 

 

 Le père Baptiste accompagne le séjour de vacances de la Maison du 7 à Saint Georges Lagricol ainsi que le                                              
camp scout, Le père Augustin accompagne les louveteaux et jeannettes scouts et guides de France. 

À retenir pour 2020-2021 
Inscriptions aux activités jeunes de la Maison du 7, 7 passage Saint-Ambroise (catéchisme, aumônerie, ateliers de 
Saint Ambroise, scouts et guides de France, scouts d’Europe) :  

 

• Samedi 5 septembre de 9h00 à 12h00  
                        Messe de rentrée du catéchisme et de l’aumônerie : Dimanche 13 septembre à 11h00 

 
 

  Samedi       5 septembre à 15h30  : Messe de Sainte Térésa de Calcutta  
  Dimanche 13 septembre   : Baptêmes enfants du catéchisme au cours de la messe de 11h00             
  Samedi 26 et dimanche 27 septembre  : Installation du nouveau curé. Rentrée paroissiale 
 Dimanche   4 octobre à 18h30 : Ordination de Kevin Anastase et Jean Charles Pellen 
 Dimanche 11 octobre  : 1ère communion messe de 11h 
  Samedi 14 et dimanche 15 novembre  : Journées Mondiales des Pauvres  
  Dimanche 22 novembre    : Professions de Foi de l’aumônerie du 7 
  Samedi     28 et dimanche 29 novembre : Marché de Noël 
  Dimanche  01 au 07 décembre  : Semaine de prière accompagnée 
  Lundi         07 décembre  : Fête de Saint Ambroise  
  Mercredi   16 décembre  : Journée du pardon 
  Samedi     30 janvier  : Confirmations messe de 18h30 
  Dimanche 14 février   : Sacrement des malades au cours de la messe de 11h  
  Mercredi   24 mars  : Journée du pardon   
  Dimanche 06 juin  : Première communion des enfants du catéchisme 
  Dimanche 13 juin    : Fête de la joie et sacrement des jeunes de l’aumônerie 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’amour du Seigneur, sans fin je le chante » Ps 88 
  

Au moment de changer de mission, dans ce temps si particulier de pandémie, je tiens à rendre 
grâce du bon accueil qui m’a été fait des paroissiens et habitants du quartier du 11ème. Je tiens 
aussi à rendre grâce pour la vie fraternelle qui a pris des couleurs différentes au cours de ces 
huit années. Ce tissu paroissial dit le mystère de l’Eglise : il est comme une tapisserie des liens 
tissés avec chacun. Un tisserand de Finlande nous dit : « Dans ce tissu, je peux être un fil, un trait 
de couleur… bleu profond ? Rouge éclatant ? Ou bien le fil de lin gris ? Cette troisième couleur, 
au dire des tisserands, est la plus importante. Le gris neutre de tous les jours, celui qui fait 
chanter le bleu profond et le rouge éclatant : celui qui est porteur d’harmonie. » 
Au moment du départ, l’occasion est donnée de prendre un peu de recul et de voir en partie 
l’œuvre artistique dont le Seigneur est le premier tisserand et d’en être émerveillé. 
Le Seigneur m’a choisi pour participer ailleurs à Sa mission, et Son œuvre se poursuit ici avec 
d’autres dons nouveaux à accueillir dans la foi. 
Dans la messe, offrir tous ses liens est une grande joie à la lumière de la Résurrection ! 
Je tiens à vous encourager à cet amour de préférence auquel le Christ nous invite pour devenir 
une communauté de disciples missionnaires ! 
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ! Qu’il puisse grandir dans vos vies, quel que soit 
votre chemin… 
Ses changements de mission sont une invitation à dire : 
-       Merci de ce que vous m’avez apporté, j’ai appris à devenir curé grâce à vous et j’en suis 
         heureux. 
-       Pardon pour les personnes que j’ai blessées, priez pour ma conversion s’il vous plaît ! 
-       et Confiance dans l’Esprit Saint qui nous guide toujours et veut se donner à vous de  
         manière nouvelle. 
Que Dieu vous bénisse et à toujours dans le Cœur de Dieu ! 
Bienvenue aux Pères Pascal Nègre et Armel d’Harcourt que nous portons déjà dans notre 
prière ! 
Bon été ressourçant et vivifiant ! 

Père Augustin Deneck 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Visite de M. le Maire François Vauglin au Marché de noël                  Mouvement Chrétien des retraités                                                           Groupe Scouts et Guides de France           Philippe et Herbert du Petit Café                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle Caté sur Sainte Geneviève                      Anniversaire des 150 ans de l’église                                                                                                                          Baptême d’adultes 

Messe d’au revoir de notre séminariste Kevin                                             Equipe tandem (pour construire son couple)                          Servants et servantes                                                                                              Foyer Saint Ambroise 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 


