 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
È

Dimanche 13 septembre – 24ème semaine du Temps Ordinaire – Quête pour les Lieux saints.
9h, 11h et 18h30 Messes
Eglise
11h
Au cours de la messe : baptême des
Eglise
enfants du catéchisme
Lundi 14 septembre – La Croix Glorieuse
Mardi 15 septembre
9h30
Prière des mères
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
19h30-22h00
Adoration du saint-Sacrement
20h30
Groupe de prière de louange
20h30
Réunion de préparation au baptême
Vendredi 18 septembre
15h
Chapelet de la miséricorde
15h – 19h
Adoration du Saint-Sacrement
Samedi 19 septembre
9h
Messe
14h30
Réunion de préparation au baptême
18h30
Messe
Dimanche 20 septembre - 25ème semaine du Temps Ordinaire
9h, 11h et 18h30 Messes







Maison du Sept, Oratoire

Chapelle de la Vierge
Chapelle de la Vierge
Salle St-Ambroise
Chapelle de la Vierge
Chapelle de la Vierge
Eglise
Salle St-Ambroise
Eglise
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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Jeanne et Romane PERRIN.
Pour les victimes des attentats de notre quartier dont le procès se déroule en ce moment.
Pour le respect des ressources de la planète.

DATES A RETENIR 
 Dimanche 20 septembre : Rentrée du catéchisme.
 Dimanche 27 septembre : 11h messe d’installation du Père Pascal NEGRE, suivie d’un
apéritif de « rentrée paroissiale »

n°33
13 septembre 2020
Année A - 24ème Dimanche du Temps Ordinaire
–
Jusqu’à 70 fois 7 fois !
On la connaît bien la parabole de ce dimanche. Elle fait partie de ces
enseignements de Jésus qui sont tellement au-dessus de ce que l’on se sent
capable de faire que l’on préfère souvent en réserver l’application aux saints.
Comme s’il y avait, dans le peuple de Dieu une catégorie de personnes chargée
de mettre en œuvre ce qui serait trop difficile pour le commun des chrétiens !
Pauvre saint Pierre ! Il pensait faire montre d’une longanimité déjà admirable
en proposant de pardonner 7 fois à celui qui aurait péché contre lui. Mais voilà
que Jésus l’enjoint à aller jusqu’à 70 fois 7 fois, c’est-à-dire à un pardon sans
bornes. Et les pauvres chrétiens que nous sommes se demandent s’ils n’ont
alors pas pour vocation d’être les dindons de la farce du monde ! C’est peut-être
oublier un peu vite la profondeur de ce qu’est le pardon. C’est oublier trop
rapidement en tout cas que la question de ce bon Pierre intervient après
l’exhortation du Christ à reprendre le pécheur, seul à seul d’abord, puis à
quelques-uns et enfin avec toute l’Eglise. Le pardon dont il est question ici, est
un pardon qui ne peut se jouer et se donner que dans la vérité d’un corps qui
cherche à aimer, à prier, à faire vivre la miséricorde divine au milieu de ce
monde. Il ne peut y a voir de pardon que si la faute est découverte, que si le
péché est dénoncé comme une défiguration de l’homme pécheur. Pardonner en
chrétien, ce n’est pas passer l’éponge sur une table inlassablement souillée.
Pardonner en chrétien, c’est entrer dans le mystère de Dieu qui fait jaillir la
lumière des profondeurs obscures de notre humanité. Et cela n’est pas réservé
aux saints… Ou plutôt, si : c’est le privilège des saints que nous sommes par
notre baptême !
Père Baptiste Milani

 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)

 INFOS PAROISSE 
NOUVEAUX HORAIRES

Accueil Laïcs et prêtres :
 Mardi au vendredi : de 17h00 à 19h00
 Le samedi
: de 16h30 à 18h00

Adoration :
 Du mardi au samedi : de 8h00 à 9h00 (avec les laudes)
 Jeudi
: de 19h30 à 22h00
 Vendredi
: de 15h à 19h30

Catéchisme
Pour assurer le catéchisme paroissial, nous avons besoin de bonnes volontés de
manière urgente.
Contacter le curé.

 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.
C’est pourquoi le Saint-Père a exceptionnellement décidé
de son report au dimanche 13 septembre 2020, veille de la
fête de la Croix Glorieuse.

Heures d’ouverture de l’église :
 Lundi
 Mardi au Samedi
 Dimanche

: de 8h30 à 19h30
: de 8h00 à 19h30
: de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30

Heures des messes :
 Lundi au vendredi
 Le samedi
 Le dimanche

: 12h15 et 19h00
: 9h00 et 18h30 messe anticipée
: 9h00, 11h00 et 18h30

Message de Mgr Michel Aupetit pour la rentrée
"Nous sommes dans une rentrée particulière cette année, mais je crois que c’est le
moment pour nous chrétiens de réagir positivement" rappelle Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, dans sa vidéo de rentrée que vous pouvez visionner et partager
via ce lien :
www.paris.catholique.fr/message-de-mgr-michel-aupetit-pour-54686.html

