
27 septembre 2020 
Année A  -   26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour le nouveau baptisé de la paroisse : Charles BLONDIAUX. 
 

Pour les familles ébranlées par les conséquences professionnelles et matérielles de 
l’épidémie. 
 
Pour le respect des ressources de la planète. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 27 septembre –  26ème semaine du Temps Ordinaire  

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe d’installation du Père Pascal 
Nègre. 

Eglise 

Lundi 28 septembre  

   

Mardi 29 septembre - Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, archanges 

20h30 Even « La volonté au service de ma 
liberté» 

Eglise 

Mercredi 30 septembre – Saint Jérôme 

   

Jeudi 1
er

 octobre - Ste Thérèse de l'Enfant Jésus 

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

20h30 Groupe de prière de louange Chapelle de la Vierge 

Vendredi 2 octobre  - Saints Anges gardiens 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

20h-22h Méditer la parole Maison du sept 

Samedi 3 octobre 

9h  Messe Eglise 

18h30  Messe  Eglise 

Dimanche 4 octobre - 27ème semaine du Temps Ordinaire – Journée mondiale du 
Migrant et du Réfugié. Quête pour le Denier Saint Pierre 

9h et 11h Messes Eglise 

18h30 Ordination diaconale de Kevin 
ANASTASE qui a passé deux ans parmi  
nous et Jean-Charles PELLEN, paroissien 
de Saint Ambroise. 

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°35 

Je ne veux pas ! 
 

Je ne veux pas ! Quel parent ou quel éducateur ne s’est pas retrouvé exaspéré 
par cette phrase d’un enfant dans sa version plus commune : Non, j’ai pas 
envie ! Et l’adulte de répondre : Mais je ne te demande pas si tu as envie ! Et c’est 
justement cet enfant récalcitrant que Jésus prend en exemple. Pas par goût 
immodéré de la rébellion, mais par tendresse paternelle en face d’une liberté 
humaine aimée jusqu’à la folie divine. Dieu laisse à notre liberté la 
possibilité d’un refus. Dieu n’a pas une tâche à nous confier qui doit être 
exécutée et qui le sera par nous ou par un autre ; Dieu nous appelle à une 
mission, il nous fait entrer dans un envoi personnel qui perd son sens si 
nous n’y adhérons pas. Non, je ne veux pas travailler à la vigne, dit le premier 
fils. Je ne veux pas m’épuiser à la tâche, je ne veux pas me fatiguer pour récolter un 
vin que je ne boirai pas. Alors, il s’en va et marche : maintenant que je sais ce 
que je ne veux pas, peut-être que je pourrai découvrir ce que je veux. Et 
pourquoi mon père tient-il tant à cette vigne ? Pourquoi y consacre-t-il sa 
vie ? Il a trouvé, lui, ce qu’il voulait. D’un peu de terre, il tire le vin qui 
réjouit le cœur de l’homme ; avec une simple plante, il transforme un coteau 
aride en paysage digne des plus belles toiles de maître. D’hommes et de 
femmes désœuvrés, il fait les collaborateurs d’un projet qui les dépasse. Si 

les publicains et les prostituées entrent dans cette vigne avec plus 

d’empressement que les pharisiens installés que nous sommes, c’est qu’ils 
voient la lumière qui jaillit de cette vigne, ils voient que le travail pour ce 
Royaume les sauve ici et maintenant. Ils n’entendent pas l’appel d’un devoir 
à accomplir, mais le souffle des trompettes qui clament leur entrée dans la 

joie et la liberté des enfants de Dieu. Acceptons humblement qu’ils nous 

précèdent dans le Royaume de Dieu, tous ceux qui sentent avec douleur le 
poids de chaînes qui devraient nous faire gémir avec eux et que nous ne 
voyons presque plus. 

P. Baptiste Milani 
 

 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du Prophète Ezékiel (Ez 18, 25-28) 

 

Psaume 24 : R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Le petit café reprend 
 

 

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 
 
 

Rentrée du Catéchisme 

 

Il est encore temps de s’inscrire pour le catéchisme. (Mardi de 15h30 à 16h30). 
Nous avons un besoin urgent de bonnes volontés pour assurer le catéchisme  
et  accompagner les enfants de l’école à la paroisse.. 
Contacter Marie-Pierre MAGNAN : mpmdeb@gmail.com. 
Ou appeler le secrétariat paroissial. 

Engagement  et bénévolat 

 

Bien des domaines de la vie paroissiale ont besoin de vous ! Vous trouverez un tract 
sur les présentoirs. En particulier l’équipe d’accueil dans l’église doit vite s’étoffer 
pour assurer ses permanences (contacter le secrétariat). 
Le patronage sollicite aussi votre engagement pour l’aide aux devoirs les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 18h30.  
 

Prière dans l’église 

 

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 
Le groupe du chapelet à lieu du lundi au jeudi à la chapelle de la Vierge de 18h10 à 
18h50. 
 

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). 
 

Messe d’installation  

En raison des nouvelles mesures sanitaires, le verre d’amitié prévu à l’issu de la messe 

d’installation de notre nouveau curé ne peut être maintenu. Nous nous retrouverons 
en communauté paroissiale dès que possible. 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Année Sainte Geneviève : grande procession fluviale le 9 octobre 2020 

 

Dans le cadre de l’année Sainte Geneviève, le vendredi 9 octobre aura lieu une 
procession fluviale sur la Seine, avec les personnes démunies, fragiles ou précaires et 
les paroissiens ou les membres des associations caritatives qui les accompagnent. 
Contact : delegation.solidarite@diocese-paris.net - 01 78 91 92 40 
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