
11 octobre 2020 
Année A  -   28ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour Jean CONTE dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. 
Pour que les liens de fraternité qui nous unissent se renforcent et s’embellissent. 
Pour que les baptisés participent plus activement aux instances de responsabilité dans  
l’Eglise. 
 

Vacances de la Toussaint 2020 
 

Accueil dans l’église : Le mardi de 17h à 19h et le samedi de 16h30 à 18h.  
Messes : Pas de messe à 9h le dimanche. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

14h-17h Rencontre Foi et lumière Salle Saint Ambroise 

Lundi 12 octobre  

   

Mardi 13 octobre 

20h30-22h  Ecole de la Foi (voir encart) Salle Saint Ambroise 

20h30 Even  « La vision de la Paix dans l’âme 
priante.» 

Eglise 

Mercredi 14 octobre 

   

Jeudi 15
 
octobre - Ste Thérèse d'Avila  

14h30 
15h 

Messe 
Réunion MCR, thème de l’année « La 
Santé ... à notre âge : quel défi » 

Chapelle de la Vierge 
Salle St-Ambroise 

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

20h30 Groupe de prière de louange Chapelle de la Vierge 

Vendredi 16 octobre   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

20h  Méditer la parole Maison du Sept 

Samedi 17 octobre - S. Ignace d'Antioche 

9h  Messe Eglise 

18h30  Messe  Eglise 

Dimanche 18 octobre - 29ème semaine du Temps Ordinaire – Journée Mondiale pour les 
Missions. 

9h  Pas de messe  

11h Messe animée par le MCR Eglise 

18h30 Messe 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°37 

Heureux les invités au festin des noces de l'agneau  

 

Normalement, dans un royaume, le mariage du fils du roi est un événement 
majeur. Tout le monde est concerné. Les invités se battent pour être 
présents. Plus aucune place n'est libre dans l'église et on se presse pour 
participer au banquet. Comment imaginer que nous sommes invités à un tel 
festin et que nous ayons autre chose à faire? Pourtant nous sommes bien 
obligés de constater qu'on ne se bouscule pas pour y participer. Les invités 
n'ont pas le temps: le dimanche matin, c'est le bon moment pour faire du 
sport, se promener, faire la grasse matinée, surtout si on a fait la fête toute la 
nuit du samedi. Ainsi nous pouvons parfois préférer nos petites affaires à 
l'invitation du Christ.  
Pourtant le Roi ne se décourage pas et tout le monde est invité gratuitement 
aux noces de son Fils, les mauvais comme les bons. Il faut simplement porter 
la robe nuptiale.  
Certaines familles ont des robes de baptême transmises de génération en 
génération. Cette robe de baptême est une robe de mariage, celle de 
l'Alliance entre le Fils et le baptisé. C'est la robe qui signifie la nouvelle 
humanité que nous sommes devenus une fois greffés sur le Christ. Le jour 
de son baptême, le nouveau baptisé est invité à garder intact son vêtement 
blanc, c'est à dire «la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle». C'est 
pourquoi régulièrement, nous le lavons et enlevons les tâches, en venant à 
l'Eucharistie du dimanche, sans négliger le sacrement de réconciliation. 
Sinon, notre robe finirait par être trop sale pour être portée et nous 
risquerions d'être jetés dehors, dans les ténèbres.  
Au début de cette semaine missionnaire mondiale, demandons au Seigneur 
de nous aider à devenir des témoins de son amour et à inviter tous nos 
frères au festin des noces de l'agneau. 

Norbert BOSSONE, diacre permanent 
 

 
 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du Prophète Israël (Is 25, 6-10a) 

 

Psaume 22 : R/ J’habiterai la maison du Seigneur 
                      pour la durée de mes jours.  
 

1.Le Seigneur est mon berger :   2.Il me mène vers les eaux tranquilles 
je ne manque de rien.    et me fait revivre ; 
Sur des prés d’herbe fraîche,   il me conduit par le juste chemin 
il me fait reposer.    pour l’honneur de son nom. 
 

3.Si je traverse les ravins de la mort,  4.Tu prépares la table pour moi 
je ne crains aucun mal,    devant mes ennemis ; 
car tu es avec moi,    tu répands le parfum sur ma tête, 
ton bâton me guide et me rassure.  ma coupe est débordante. 
 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 12-14.19-20) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 22, 1-14) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Ornementation florale 
 

Toute la création chante la gloire de Dieu et nous aide à la 
prier ! Chaque semaine, l’équipe d’art floral prend soin de prier 
et de méditer les textes de l’Evangile et d’orner l’église de 
bouquets qui nous aident à entrer dans la liturgie, et qui 
honorent le Seigneur. Les quêtes de ce dimanche sont destinées 
à cette ornementation florale. Merci de votre générosité.  

Vous pouvez rejoindre ce groupe discret et si précieux. Il est également toujours 
possible d’apporter des fleurs à la sacristie au cours de la semaine. Elles seront 
associées aux créations florales.  
 

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 

Il y a une Eglise dans ma vie ! - Denier de l’église 

 

Nous avons tous une Église dans notre vie ! La communauté 
paroissiale c’est l’ensemble des fidèles, soutenus par les prêtres, le 
personnel salarié et aussi de nombreux bénévoles. Pour mener à 
bien toutes les missions et permettre au Seigneur de nous combler, 
nous avons besoin de la générosité de tous. C’est vital, car les seules 
ressources de la paroisse, ce sont vos offrandes et le denier de 
l’Église. 

 

Le denier de l’Eglise permet au fil des mois de l’année de faire vivre la paroisse, de 
chauffer les lieux de réunion et de culte, d’entretenir ces mêmes lieux comme il 
convient, et de rémunérer vos prêtres ainsi que le personnel salarié. En ce temps de 
pandémie, il permet aussi à la paroisse de faire face à de nouvelles détresses 
exprimées par de nombreuses personnes en difficulté. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Le denier nous concerne tous. 
Un immense merci à ceux qui ont déjà répondu à notre appel. 
 

www.saint-ambroise.com 
www.jedonneaudenier.org/paris 

 
 

Mois du rosaire – Prière du chapelet 
 

 

En ce mois d’octobre qui est traditionnellement le mois du Rosaire, il est bon de 
retrouver le chemin de cette prière simple et humble, confiante et tendre, et de 
méditer les mystères de la vie du Seigneur avec Marie sa Mère. Prière du chapelet 
dans l’église du lundi au jeudi à 18h15. Le vendredi à 15h (ch. de la miséricorde). 
 
 

 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.  

http://www.saint-ambroise.com/
http://www.jedonneaudenier.org/paris

