
18 octobre 2020 
Année A  -   29ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 
 
 

Pour Yoan TABETH M’BALLA dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. 
 

Pour les nouveaux mariés : Isaure LE PENNEC et Xavier TRAMOND. 
 

Pour que les baptisés participent plus activement aux instances de responsabilité dans  
l’Eglise. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

9h  Pas de messe  

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 19 octobre  

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

Mardi 20 octobre 

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 21 octobre 

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

Jeudi 22
 
octobre  

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

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

Vendredi 23 octobre   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

Samedi 24 octobre  

9h  Messe Eglise 

9h30-11h30  Réunion mains jointes Salle Saint Ambroise 

18h30  Messe  Eglise 

Dimanche 25 octobre - 30ème semaine du Temps Ordinaire   

9h  Pas de messe  

11h et 18h30 Messes Eglise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière 
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Et si ce qu’il faut rendre à César faisait partie de ce qu’il faut rendre à 
Dieu ? 

Ce fameux « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » 
est-il une invitation à cloisonner nos vies et nos engagements ? Une 
invitation à mettre d’un côté le temporel et de l’autre notre vie de foi ? Nous 
laisserons-nous piéger à notre tour ? Jésus, une fois de plus s’en tire haut la 
main face aux Pharisiens…Sans condamnation Jésus aide à discerner.  
César, ou un président de la république ou le pouvoir politique sont 
beaucoup plus que leur personne. Ils représentent la gouvernance d’un état, 
la nécessaire structuration d’une vie en société, une recherche d’amélioration 
des conditions de vie, une meilleure prise en compte des besoins des 
personnes…de la répartition des moyens face aux défis à relever… 
Nous le savons bien aujourd’hui en période de pandémie et de contraintes. 
Les « César » interviennent pour nous aider à rester coresponsables dans un 
jeu collectif. Plus, nos responsables représentent aussi la recherche de la 
promotion de notre humanité. Comme nous, ne sont-ils pas créés à l’effigie 
de Dieu ? Du don de la Création que Dieu nous a fait, découlent en droite 
ligne leurs et nos responsabilités. Nous engager pour la cité, aux côtés des 
responsables, en hommes et femmes libres chacun avec ses talents est aussi 
une façon de rendre à Dieu ce qui lui appartient tout en passant aussi 
par César.  
Être loyal envers Dieu n’est-ce pas aussi se souvenir qu’Il est venu servir 
toute l’humanité pour que nous fassions rayonner son Amour dans nos 
engagements familiaux, sociaux, professionnels… en faisant ce qui s’appelait 
« le devoir d’état », là où Dieu nous a mis.  
Être loyal dans notre eucharistie nous invite à demander à Dieu de nous 

aider à prendre nos responsabilités pour promouvoir la dignité de l’homme 
et pour Lui offrir l’engagement de toute notre Humanité dans les chaos que 
nous traversons. 

André Maillard – Diacre -   

Chargé de Mission à la Direction Générale de L’œuvre d’Orient 

 
 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du Prophète Israël (Is 45, 1.4-6) 

 

Psaume 95 : R/ Rendez au Seigneur 
                           la gloire et la puissance. (Ps 95, 7b) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th, 1-5.1b) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 22, 15-21) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

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

 

Nous avons tous une Église dans notre vie ! Pour mener à bien 
toutes les missions et permettre au Seigneur de nous combler, la 
paroisse a besoin de la générosité de tous. C’est vital, car les seules 
ressources sont vos offrandes et le denier de l’Église. Vous avez reçu 
une lettre qui vous donne les informations à ce sujet, et vous 
trouverez à l’entrée de l’église l’enveloppe « Participez au Denier ».  

N’hésitez pas à en parler autour de vous, c’est vital. 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 

 

Toussaint – Prière pour les défunts 
 

 

 
A l’occasion de la fête de la Toussaint et des vacances qui lui sont 
associées, beaucoup d’entre nous iront prier sur les tombes de nos 
proches défunts. Les scouts de la paroisse se tiendront à la sortie de 
chaque messe pour vous proposer des veilleuses à déposer au 
cimetière ou chez vous, près d’une photo. Il est le signe de la présence 
du Ressuscité et de notre espérance.  
Une image et une prière vous seront offertes en même temps.  
 
 

 
 

Horaires de vacances et horaire d’hiver 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, il n’y a pas de messe le lundi à 12h15 et le 

dimanche à 9h00. De même, l’heure d’adoration du matin avec l’office de laudes (de 
8h00 à 9h00) n’a pas lieu. 
 
Accueil dans l’église : Le mardi de 17h à 19h et le samedi de 16h30 à 18h.  
 

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2020, il faudra reculer vos 
horloges d’une heure ! 
 

Couvre-feu 

 

Les nouvelles mesures de protection sanitaire annoncées par le Président de la 
République obligent à adapter le programme de beaucoup de groupes et activités 
prévues en soirée. Contactez les responsables de vos groupes pour avoir les 
informations.  
 

Le mercredi de Saint-Ambroise prévu le 4 novembre est maintenu à un horaire 
adapté, de 19h30 à 20h45. La collation conviviale qui précède ces rencontres est 
annulée, mais la conférence et le temps de question ont bien lieu : « Saint Geneviève 
face à la fin d’un monde » par le Père Armel d’Harcourt, en salle Saint-Ambroise.  
 

Foyer Saint Ambroise 

 

Nous recommandons à la prière de tous Léonce BOISSEAU, étudiant du foyer saint 
Ambroise dont le papa vient de retourner vers le Père. 
Confions-le, ainsi que sa famille, à la bonté de Dieu. 

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

