
25 octobre 2020 
Année A  -   30ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 
 
 

Pour Mme Raymonde LAURENT dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. 
 

Pour tous les enseignants  quelles que soient leurs convictions, qui se dévouent pour  
l’instruction des jeunes. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 25 octobre –  29ème semaine du Temps Ordinaire  

9h  Pas de messe  

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 26 octobre  

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

Mardi 27 octobre 

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 28 octobre – Saint Simon et Saint Jude 

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

19h  Conférence Saint Vincent Jeunes  Maison du Sept 

Jeudi 29
 
octobre  

18h15 Chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30  Adoration du saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Vendredi 30 octobre   

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

Samedi 31 octobre  

9h  Messe Eglise 

18h30  Messe  Eglise 

Dimanche 1
er

  novembre – Tous les saints   

9h  Pas de messe  

11h et 18h30 Messes Solennité de la Toussaint Eglise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière 

 
 
 

n°39 

L’amour se commande-t-il ? 
 
Aux Pharisiens décidés à le mettre à l’épreuve, Jésus répond par la limpidité 
sereine et claire du double commandement : tu aimeras ! Toute la loi en 
dépend, dit-il, ainsi que les prophètes. Or, l’unique commandement est 
d’une simplicité trompeuse, car voilà qu’il ouvre devant nous non plus 
seulement la liste limitée de commandements à appliquer, mais le champ 
infini de la charité qui exige l’inventivité permanente, l’attention sans cesse 
renouvelée, l’ingéniosité inlassable et surtout la compassion inépuisable, 
toujours et toujours ravivée en nos cœurs. Il n’y a pas de limite à l’amour.  
 

Appelé à saisir ainsi toute notre existence : cœur, âme, corps, esprit pour en 
être l’unique moteur et l’unique fin ; appelé à rejoindre par nous les plus 
pauvres de nos frères, les plus éloignés, les plus démunis jusque dans les 
détails de leur existence que nous devons connaître et considérer (« Si tu 
prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du 
soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir »), l’amour peut-il pour autant être un 
commandement ? L’unique et le plus grand commandement ? 
 

Dieu ne demande rien qu’il ne donne auparavant. Si l’exigence de l’amour 
inlassable et concret s’impose à nous comme un chemin de vie, c’est que le 
Seigneur le premier m’a aimé. Le pauvre que je suis est vu, connu, aimé et 
rejoint dans tous les détails de son existence par l’amour fou et total de Dieu. 
Mes précarités, mes isolements, ma famille, mes drames, mes espérances et 
mes attentes : il a déjà tout étreint dans son amour qui les irrigue. C’est parce 
que nous sommes les plus aimés du monde que le Seigneur peut nous 
demander d’aimer, nous commander d’aimer. C’est parce que nous pouvons 
demeurer dans son amour qu’il peut commander  d’aimer comme il aime. 

 

Père Pascal Nègre 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 
 

1ère lecture : livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 

 

 
 

Psaume 17 : R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.  
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th, 5c-10) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 
 

 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.  
 

 

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.  
 

Conférence Saint Vincent-de-Paul 

 

Les bénévoles de la conférence de Saint Vincent de Paul de Saint Ambroise visitent à 
domicile les personnes touchées par l’isolement ou la précarité. 
Si vous souhaitez être visité, ou si vous connaissez dans votre entourage des 
personnes touchées par l’isolement, n’hésitez pas à contacter la conférence Saint 
Vincent de Paul de Saint Ambroise à l’adresse suivante csvp.stambroise@gmail.com 

ou au 06 76 50 71 05. 

http://www.saint-ambroise.com/
http://www.jedonneaudenier.org/paris
mailto:csvp.stambroise@gmail.com

