
1er novembre 2020 
Année A  -   Tous les saints 

– 
 
 

 PENDANT LA DUREE DU CONFINEMENT  
È 

 

 
 

 
Nous restons en communion fraternelle dans la confiance durant le 

temps  de ce nouveau confinement. Vos prêtres et les équipes 
paroissiales restent à votre disposition chaque jour. 

 

A partir de lundi 2 novembre : 
 
 L’église sera ouverte sans interruption de 14h00 à 19h00. 
 
 Vous pouvez venir vous y recueillir et prier devant le  
     Saint-Sacrement lors de vos sorties quotidiennes. 
 
 Un prêtre sera là en permanence, dans l’église, pour prier avec vous.  
 
 
 
Chaque jour, à partir de lundi, vous pourrez retrouver une méditation 
sur l’évangile du jour, une information ou une autre vidéo sur la chaîne 
Youtube de la paroisse. Pour nous rejoindre, taper « Saint-Ambroise 
Paris Youtube » dans votre barre de recherche. 
 
 

Notre prière vous accompagne. 
 

Il est toujours possible de demander la célébration de messes en 
adressant votre intention par mail à l’adresse de la paroisse : 

paroisse@saint-ambroise.com ou par téléphone au 01 43 55 56 18. 
 

Vous pouvez aussi nous donner des intentions plus larges que vos 
prêtres porteront dans leurs célébrations quotidiennes. 
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Heureux ! 
 
L’air de ce début de mois de novembre semble saturé de morosité. La 
violence, l’inquiétude, la maladie et la mort rôdent dans nos rues, dans nos 
paroles et dans nos cœurs. Alors, elle vient à point nommé nous réveiller de 
notre torpeur cette injonction de Jésus à être heureux ! Pas heureux à la 
manière du monde certes, pas heureux d’un bonheur factice qui serait 
l’absence de trouble, mais du bonheur qui vient du plus profond de notre 
espérance. Soyons heureux parce que la sainteté est à notre porte, parce que 
ce qui fait la force et la beauté de notre monde, de notre existence, c’est la 
présence de celui qui est la source de toute vie au cœur même de nos morts 
quotidiennes. Fêter tous les saints, c’est entrer dans une histoire de la 
sainteté divine qui se donne à tous les âges de l’humanité, qui se donne dans 
toutes les vicissitudes de l’existence. Nous fêtons tous les saints qui ne sont 
pas au calendrier et qui ne jouissent pas moins que les autres de la gloire de 
Dieu. Nous fêtons tous ceux que les hommes n’ont pas vus et qui, pourtant 
ont participé à la transfiguration de notre humanité. Nous fêtons les saints 
ordinaires, tous ceux qui n’ont rien fait d’autre que d’essayer de vivre en 
justes, en humbles de cœurs, en amis et frères de Jésus, tout simplement. 
Comme nous, ils ont pleuré, comme nous, ils ont souffert l’injustice, comme 
nous, ils ont cherché la paix. Comme eux, nous espérons la gloire et le salut, 
comme eux, demandons la grâce de trouver notre joie dans notre soif de 
justice et de miséricorde. Peut-être demeurerons-nous ignorés des hommes, 
mais puissions-nous connaître le bonheur d’œuvrer à notre salut à tous, 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Père Baptiste Milani 
 
 
 
 
 
 



 

 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 
 

 

Psaume 23 : R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
 
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 
 
 
 

Pour Joshua Mireille épouse BANDEIRA dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine. 
 

Pour les victimes de l’odieux attentat de Nice et pour leurs proches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Toussaint – Prière pour les défunts 
 

 

 

Au cours de cette dernière messe paroissiale avant le 
confinement, les scouts se tiendront encore à votre disposition 
pour vous fournir des veilleuses et des prières. Il est possible 
d’aller encore lundi se recueillir sur la tombe de nos proches 
défunts pour les y allumer.  
 
Mais sinon, ces veilleuses seront aussi un bon moyen de rester 
ensemble dans la communion tout au long du confinement. 
Elles peuvent être allumées devant une image, une photo, une 

icône. Le Christ est vivant et vainqueur de toute mort ! 
 

 

Personnes isolées et précaires 

 

Les bénévoles de la conférence de Saint Vincent de Paul de Saint Ambroise 
visitent à domicile ou à l’hôpital des personnes touchées par l’isolement ou 
la précarité. Ce service, comme les maraudes qui vont être mises en place sur 
la paroisse peuvent toujours se maintenir durant le confinement, avec 
prudence et attention.  
Si dans votre entourage des personnes touchées par l’isolement ou la 
maladie, 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. 

 

 

Semaine de prière accompagnée 

 

Vous souhaitez commencer à prier seul et vous ne savez pas vous y 
prendre ? Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle et être aidé ? 
Vous voudriez mieux connaître le Christ et mieux le suivre ? La paroisse 
vous propose de vivre la semaine de prière accompagnée que se tiendra, 
autant que le confinement le permettra, du 6 au 11 décembre 2020 sur le 
thème « La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure ». Tracts 
d’inscription sur les présentoirs.  

mailto:csvp.stambroise@gmail.com

