
6 septembre 2020 
Année A  -   23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour les défunts :  M. Yves MONCOND’HUY,  M. Christian MIRALES,  
Mme Gisèle BESSON-SALVARD. 
 

Pour les nouveaux baptisés : Flavie GASPARD, Chantal AZENSTARCK, Loliann-Yaël MASUE. 
  

 

 

 

 
 
 

 

Dimanche 6 septembre –  23ème semaine du Temps Ordinaire 

9h, 11h  et 18h30  Messes  Eglise 

Lundi 7 septembre  

12h15 Messe Chapelle de la Vierge 

19h Messe Chapelle de la Vierge 

Mardi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

12h15 Messe Chapelle de la Vierge 

19h Messe Chapelle de la Vierge 

Mercredi 9 septembre 

12h15 Messe Chapelle de la Vierge 

19h Messe Chapelle de la Vierge 

Jeudi 10 septembre  

12h15 Messe Chapelle de la Vierge 

19h Messe Chapelle de la Vierge 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du sept 

Vendredi 11 septembre   

12h15 Messe Chapelle de la Vierge 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

19h Messe Chapelle de la Vierge 

Samedi 12 septembre 

9h  Messe  

16h  Confirmation des adultes, présidée par 
Mgr Michel Aupetit 

Eglise Saint-Sulpice 

18h30  Messes   Eglise 

Dimanche 13 septembre - 24ème semaine du Temps Ordinaire – Quête pour les Lieux saints. 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Au cours de la messe baptême des 
enfants du catéchisme 

Eglise 

 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 

 
 
 

n°32 

« La dette de l’amour mutuel » 
 
Aussi précis soyons-nous dans nos comptes et nos prêts, dans nos relations et 
rétributions, nous sommes en dette. L’amour mutuel n’est pas une option, il est 
une question vitale qui nous engage et nous dirige, sans que nous puissions 
l’esquiver ou nous en débarrasser.  
 
Au moment où nous prenons de plus en plus conscience que tout se tient sur la 
planète, que nous sommes dépendants les uns des autres et responsables du 
bien de tous, une crise sanitaire inattendue et la peur qu’elle suscite pourraient 
créer des barrières, des distances, du repli. Et, chacun pour soi, nous pourrions 
imaginer poursuivre notre route. Or, jamais nous n’avons tant expérimenté que 
nous avions besoin les uns des autres. Que nous sommes donnés les uns aux 
autres. Une paroisse est un corps où tous les membres sont essentiels : qu’as-tu 
fait de ton frère ? 
 
Au seuil de cette nouvelle année, je me sens accueilli dans cette communauté 
comme l’un de vous, comme un frère et un compagnon, un père et un pasteur, 
et je prie le Seigneur qu’il permette à chacun de trouver ici sa place, 
irremplaçable en s’engageant au service de ses frères. Le Christ nous attend et 
nous presse, car c’est lui qui ne cesse de nous rassembler et de nous unifier. En 
le rencontrant chaque jour dans sa parole, dans ses sacrements, dans nos frères, 
dans les pauvres nous ferons l’expérience la plus essentielle, celle qui nous nous 
sort de toute solitude, nous éloigne de toute tristesse et nous guérit de toute 
blessure. Bonne rentrée ! 

Père Pascal NÈGRE  
 
 
 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 

 
1ère lecture : livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 30-28,7) 

 

Psaume 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, 
                              lent à la colère et plein d’amour.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Il n’est pas pour toujours en procès,  
ne maintient pas sans fin ses reproches ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 
 

 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Romains (Rm 14, 7-9) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35) 
 
 
 

DATES A RETENIR   
 

 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du patrimoine. 
 

 Dimanche 27 septembre : 11h messe d’installation du  Père Pascal NEGRE. 
 
 
 
 
 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

 
 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

 

Heures d’ouverture de l’église :  
 

 Lundi  : de 8h30 à 19h30 
 Mardi au vendredi  : de 8h00 à 19h30 
 Samedi  : de 8h00 à 19h30 
 Dimanche : de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30 

        

  Heures des messes : 
 

 Lundi au vendredi   :   12h15 et 19h00 
 Le samedi          :     9h00 et 18h30 messe anticipée  
 Le dimanche      :     9h00, 11h00 et 18h30 

 

Accueil Laïcs : salle Sainte Geneviève 
 

 Lundi au vendredi  :  de 17h00 à 19h00 
 Le samedi       :  de 16h30 à 18h00 
  

Accueil prêtres, confessions : à l’accueil 
 

 Lundi au vendredi   : de 17h00 à 19h00  
 Le samedi                 : de 16h30 à 18h00  

 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Quête pour les Lieux saints – Dimanche 13 septembre 2020 
 

Cette année, en l’absence d’offices paroissiaux lors du Vendredi saint, la quête 
impérée pour la Terre Sainte n’a pu se dérouler. Elle est pourtant d’une importance 
capitale pour le maintien et le développement de la présence chrétienne en Terre 
Sainte. 
C’est pourquoi le Saint-Père en concertation avec le cardinal Leonardo Sandri, Préfet 
de la Congrégation pour les Église orientales, a exceptionnellement décidé de son 
report au dimanche 13 septembre 2020, veille de la fête de la Croix Glorieuse. 
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