
20 septembre 2020 
Année A  -   25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Cassiopée, Cléophée, Ernest, Gabin, Juliette,  
Louis, Myriam, Olivier, Romane et Victor.  
Pour les nouveaux époux : Maud HEAD-REKTZER et Paul ROYER, Béatrice PINET et Tristan  
LE BRAS.  
Pour les enfants qui commencent le catéchisme.  
Pour toutes les personnes qui sont éprouvées ou angoissées par l’épidémie. 
Pour le respect des ressources de la planète. 

 
 

DATES A RETENIR   
 

 

Dimanche 4 octobre 2020 : Ordination diaconale de Kevin ANASTASE qui a passé deux ans parmi  
nous et Jean-Charles PELLEN, paroissien de Saint Ambroise.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 20 septembre –  25ème semaine du Temps Ordinaire  

9h Messe Eglise 

9h30 Préparation 1
ère

 communion Salle St Ambroise 

11h  Messe  de rentrée du catéchisme Eglise 

18h30 Messe  Eglise 

Lundi 21 septembre  

   

Mardi 22 septembre  

20h30 Even « L’intelligence à l’épreuve du réel » Eglise 

Mercredi 23 septembre 

   

Jeudi 24 septembre  

19h30-22h00  Adoration du saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de prière de louange Chapelle de la Vierge 

Vendredi 25 septembre   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 19h Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 26 septembre 

9h  Messe Eglise 

18h30  Messe  Eglise 

Dimanche 27 septembre - 26ème semaine du Temps Ordinaire 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe d’installation du Père Pascal Nègre 
Suivie d’un apéritif de « rentrée 
paroissiale » 

Eglise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 

 
 
 

n°34 

 

Le denier de Dieu 
 
Dieu rappelle son droit dans la parabole comme nous aimons revendiquer le 
respect des nôtres. Il a le droit de faire ce qu’il veut de ses biens, d’être bon. 
 
Nous commençons à le connaître lorsque nous admettons qu’il n’est pas un 
prolongement de nous-même, qu’il est Dieu, que ses pensées et ses chemins ne 
sont pas les nôtres. Ils sont élevés au-dessus, sans proportion. Il veut nous 
élever, nous donner part à sa bonté, nous rendre bons comme il est bon. 
 
Tant que nous restons à notre échelle nous pouvons nous comparer 
étroitement pour mieux nous jalouser. Nous ne voyons plus le don de Dieu, 
le denier que nous recevons nous semble sans valeur. Nous ne comprenons 
pas qu’il veut donner tout à chacun, sans compter. Ce n’est pas une chose 
mesurable, mais de vivre avec lui, de sa propre vie. 
 
Notre vie terrestre peut être fatigante, les journées longues, le travail 
pénible. Nous ne voyons pas toujours le bout de nos peines. Mais dans la 
chaleur du jour nous recevons déjà les arrhes de cette pièce d’argent, le 
denier de Dieu. 
 

Abbé Armel d’Harcourt, vicaire 
 
 
 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : livre du Prophète Isaïe (Is 55, 6-9) 

 

Psaume 144 : R/ Proche est le Seigneur 
                        de ceux qui l’invoquent. 
 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 20c-24.27a) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

 

Le petit café fait sa rentrée 
 

 

Le Petit Café reprend du service à partir du lundi 28 
septembre. 
Comme les années précédentes, la distribution de café aux 
personnes de la rue se fera les lundis, mercredis et vendredis 
de 7h à 8h salle saint Ambroise. 
Venez passer un moment de partage et de fraternité !  
Si vous souhaitez être bénévole et vous joindre à notre équipe, 
contactez-nous : pkf.saintambroise@gmail.com 
L’équipe du Petit Café 
 
 
 
 
 

 

Catéchisme 

 
Pour assurer le catéchisme paroissial et permettre aux enfants de grandir dans la foi, 
nous avons besoin de bonnes volontés de manière urgente pour accompagner les 
enfants de l’école à la paroisse.. 
Contacter Marie-Pierre MAGNAN : mpmdeb@gmail.com. 
Ou appeler le secrétariat paroissial. 
 

Adoration au début de la journée 

 
Tous les matins, le saint Sacrement est exposé de 8h à 9h dans le chœur de l’église. 
Vous êtes tous bienvenus pour commencer ainsi la journée en priant avec vos prêtres. 
Office des laudes à 8h45 
 

Se nourrir de la Parole de Dieu 

 
 Méditer la parole : Evangile de Jean 
Découvrir la parole de Dieu au travers d’une lecture régulière et partagée. Lecture 
suivie de l’Evangile de Jean, deux fois par mois, le vendredi soir de 20h à 22h00. 
 

 Equipe de quartier : Le livre de la Genèse, les Actes des Apôtres 
Ouvrir les Ecritures ensemble pour échanger et prier de manière conviviale. 1 fois 
par mois le soir. 
 
 Les mercredis de Saint Ambroise :  

Cycle de conférences pour approfondir sa foi ou nourrir son quotidien.  
1 mercredi par mois de 19h30 à 21h30. (apéritif, conférence, débat). 
 
 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

L’année Sainte Geneviève « point d’étape » des évènements diocésains 
 

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, de nombreux événements prévus 
dans le cadre de cette année jubilaire n’ont pu se dérouler. En ce lundi 14 septembre, 
Mgr Michel Aupetit a annoncé la prolongation de l’année sainte Geneviève en 2021. 

mailto:pkf.saintambroise@gmail.com

