
 

 

 PENDANT LE CONFINEMENT  

 

 
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. 

 
  L’église sera ouverte du mardi au dimanche  sans interruption de :  
 14h00 à 19h00. 

 
 Vous pouvez venir vous y recueillir et prier devant le Saint-Sacrement 
exposé, lors de vos sorties quotidiennes.  
 
  Un prêtre sera là en permanence, dans l’église, pour prier avec vous et 
vous offrir le sacrement de réconciliation ou vous permettre de communier 
individuellement.  
 
Chaque jour vous trouvez sur la chaine Youtube de la paroisse et sur le site 
internet une méditation sur l’évangile du jour, une information ou une 
petite vidéo sur les trésors cachés de Saint-Ambroise. Pour les visionner, 
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. 

 

 

 

 

 

 

La vie continue et la charité grandit. 
 

Conférence Saint Vincent-de-Paul 

 

Les bénévoles de la conférence de Saint Vincent de Paul 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 (même pour les aider à faire des courses…), n’hésitez pas à 
contacter la conférence Saint Vincent de Paul à l’adresse suivante : 
csvp.stambroise@gmail.com ou au 06 76 50 71 05. 

 

Petit Café 

 
Pendant le confinement, le Petit Café reste ouvert afin de garder un lien avec 
nos frères et sœurs de la rue. Pour que nous puissions continuer correctement la 
distribution de café, nous faisons appel à votre générosité. Nous aurions besoin 
de café moulu pour cafetières, de sucre, de gobelets, de beurre et de lait longue 
conservation, de gâteaux type brioches ou quatre-quarts longue conservation, 
de gel hydroalcoolique, de masques, de sacs poubelles 100L … 
 
Vous pourrez venir déposer vos dons (ou vos offrandes pour couvrir nos frais) 
en salle Saint Ambroise (1bis rue Lacharrière) mardi 10 novembre et /ou jeudi 

12 novembre de 13h à 14h. Et vous êtes bienvenus pour partager un café un 
matin (lundi, mercredi ou vendredi de 7h à 8h) : pkf.saintambroise@gmail.com 
 

Distribution de repas et maraudes 

 

Presque chaque jour, 500 à 600 repas sont distribués devant l’église avec les 
sœurs de Mère Teresa, entre 9h00 et 12h00. Vous avez répondu avec une 
générosité exceptionnelle à l’appel lancé pour nous aider. Merci de tout cœur. 
Simultanément, un groupe de maraudes a vu le jour rassemblant 40 jeunes 
volontaires qui prient ensemble avant d’aller partager leur repas avec les 
personnes de la rue.  Il est aussi possible de les rejoindre.  
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