
4 octobre 2020 
Année A  -   27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour le nouveau baptisé de la paroisse : Anna WOZNY. 
 

Pour Kevin et Jean-Charles, ordonnés diacres ce week-end dans notre église. Que le Seigneur  
en fasse des serviteurs joyeux et généreux, livrés pour la vie du monde.  
 

Pour que les baptisés participent plus activement aux instances de responsabilité dans  
l’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 et Jean-Charles PELLEN. 

Eglise 

Lundi 5 octobre  

   

Mardi 6 octobre 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even  « La mémoire comme 
recueillement de l’être.» 

Eglise 

Mercredi 7 octobre 

   

Jeudi 8
 
octobre  

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

20h30 Groupe de prière de louange Chapelle de la Vierge 

Vendredi 9 octobre   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

20h30 Réunion catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 10 octobre 

9h  Messe Eglise 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle saint Ambroise 

18h30  Messe  Eglise 

Dimanche 11 octobre - 28ème semaine du Temps Ordinaire – Quête pour fleurir l’église 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe des 1
ères

 communions Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et lumière Salle Saint Ambroise 

 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°36 

 

Et le Dieu de la paix sera avec vous. 
  
C’est sur cette phrase de la deuxième lecture que je vous propose de nous 
arrêter en ce jour de la fête du diacre Saint François d’Assise et de 
l’ordination diaconale de Kévin et de Jean-Charles dans notre paroisse. 
François quitte son riche destin pour répondre à un appel radical à la 
pauvreté et au service de l’Eglise. De l’église bâtiment qu’il veut restaurer 
c’est à l’Eglise universelle jusqu’à la création toute entière qu’il dévoue sa 
vie, sa louange et son service. 
  
L’ordination de Kévin et Jean-Charles en ce jour est le signe pour notre 
communauté et pour l’humanité entière de la présence parmi nous du Christ 
serviteur. Cette présence nous rappelle l’humilité de notre Seigneur qui est 
venu parmi les petits pour se mettre à notre service et pour nous sauver. 
Kévin et Jean-Charles seront dans quelques mois ordonnés prêtres et 
présenteront un autre visage du Christ mais cela ne leur retirera pas cette 
emprunte du Christ serviteur dont François d’Assise nous montre un aspect. 
Ils seront configurés à vie, tout comme Francois, dans cette humble posture 
du service et de la louange avec les plus petits. Comme nous le dit la 
deuxième lecture, c’est dans cette posture que le Dieu de la paix sera avec 
eux pour le reste de leur chemin. 
  

Aymeric Magnan de Bellevue, diacre permanent 
 
 
 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du Prophète Israël (Is 5, 1-17) 

 

Psaume 79 : R/ La vigne du Seigneur de l’univers, 
                            c’est la maison d’Israël.  
 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 6-9) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

 

Ecole de la Foi 

 

Une formation théologique de base qui s’adresse à tous les chrétiens adultes (30-
55 ans) désirant approfondir leurs repères sur la foi. Tous les quinze jours de  
20h30 à 22h00 à partir  du mardi 13 octobre salle Saint-Ambroise. 
Travail de textes en groupe et reprise avec un prêtre de la paroisse. 
Contact et infos : Audrey – ecoledelafoi.saint-ambroise@orange.com 
 www.collegedesbernardins.fr/formation/lecole-de-la-foi 
 
 
 

 

Engagement  et bénévolat 

 

Bien des domaines de la vie paroissiale ont besoin de vous ! Vous trouverez un tract 
sur les présentoirs qui offre plusieurs propositions. En particulier l’équipe d’accueil 

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 a lieu du lundi au jeudi à la chapelle 
de la Vierge de 18h10 à 18h50.  
 

Faire célébrer une messe 

 

Chaque jour nous portons ensemble vos intentions dans la célébration de 

l’eucharistie. Vous pouvez faire célébrer une messe à l’intention d’un vivant ou d’un 
défunt, pour accompagner une étape de l’existence ou rendre grâce pour un 
anniversaire. Tous les premiers mardis du mois, la messe de 19h est offerte pour 
tous les défunts, en communion avec le Sanctuaire de Montligeon dont la vocation 
est de prier pour ceux qui nous ont quittés. 
 

Guide paroissial 

 

Le nouveau guide paroissial est arrivé. Ne partez pas sans en emporter plusieurs 
exemplaires à distribuer autour de vous dans votre voisinage pour faire connaitre la 
paroisse à tout le quartier.  
 

 INFOS DIOCESE  
 

 

Veillée de prière pour les personnes décédées durant le confinement 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, invite les Parisiens à prier pour les 
personnes décédées pendant le confinement. 
Une veillée de prière est proposée dans notre quartier :  

  Mercredi 14 octobre à 19h30 à Saint-Joseph des Nations (11e)  
 Samedi 17 octobre à 15h au Sacré-Cœur de Montmartre (18e), messe de clôture   

présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.  


