 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 lundi 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.
 Du mercredi au dimanche un prêtre est 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 quête en ligne
Les messes publiques étant toujours interdites depuis la Toussaint, les fidèles ne
peuvent plus assister à la messe et donc participer à la quête. Comme lors du
premier confinement, la Conférence des évêques de France a donc réactivé,
depuis le 4 novembre, une plateforme de don en ligne temporaire et accessible à
l’adresse : quête.catholique.fr ou directement sur le site de la paroisse dans
l’onglet « La quête ». La quête, collectée chaque dimanche, constitue l’une des
principales ressources des diocèses et des paroisses. Merci de votre générosité.

Retraite accompagnée
Les mesures sanitaires ne permettent pas d’envisager la semaine de prière
accompagnée sur le modèle habituel, mais rien ne peut nous empêcher
d’entreprendre ce beau chemin intérieur à la rencontre du Christ. Nous
adapterons donc les modalités, mais vous pouvez d’ores et déjà contacter Sœur
Monique pour vous inscrire ou vous renseigner : mgoddesfx@gmail.com
06 40 99 48 35

Chapelet quotidien
Chaque jour de la semaine, de 18h30 à 19h15, le chapelet est prié et de
nombreuses intentions partagées sur Zoom, avec le Père Narcisse et toute une
équipe. Pour recevoir le lien et vous connecter, contacter Gilles Lemaître :
emailagile@icloud.com

Boutique saint-Vincent
La boutique Saint-Vincent, rue Saint-Maur, aide environ 500 familles par an en
distribuant près de 17 tonnes de colis alimentaires. Vos dons en produits non
périssables sont bienvenus. Les membres de la conférence Saint-Vincent seront
présents du vendredi 27 novembre à 10h au dimanche 29 novembre à 13h dans
les magasins suivants : Auchan (place Léon Blum), Monop’ (42 rue Saint-Maur)
et Carrefour City (39 avenue Parmentier).

