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L ’ É G L I S E  À  P A R I S
L’église Saint-Ambroise fait partie des 106 paroisses catholiques du diocèse de Paris placées 
sous l’autorité de l’archevêque, Monseigneur Michel Aupetit.
La paroisse est le lieu concret d’appartenance à l’Église. C’est «la fontaine du village où 
chacun peut s’abreuver» (Jean XXIII). Elle est gouvernée par son curé, aidé par d’autres 
prêtres appelés vicaires. De nombreux paroissiens mettent également leur temps et leurs 
compétences au service de la vie de la paroisse.

PA R O I S S E  S A I N T - A M B R O I S E 
( 3 9 2 0 0  H A B I T A N T S )

•  Entrée principale de l’église 
71 bis boulevard Voltaire 75011 Paris

•  Adresse postale et secrétariat :  
2 rue Saint-Ambroise - 75011 Paris 
Tél. : 01 43 55 56 18 – Fax : 01 43 38 16 01 
 paroisse@saint-ambroise.com 
 www.saint-ambroise.com

Les limites du territoire séparent les rues en deux,  
le côté extérieur étant rattaché aux paroisses voisines.
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L A  F R A T E R N I T É  F M P V
La Fraternité missionnaire des prêtres 
pour la ville rassemble des prêtres 
diocésains de Paris et d’Île-de-France 
répartis en équipe de trois ou quatre 
dans des lieux où les besoins pastoraux 
sont importants. Envoyés au sein d’une 
paroisse, ils annoncent la Parole de Dieu 
et célèbrent les sacrements afin que 
toute la communauté soit missionnaire. 
Pour cela, ils vivent en communauté et 
partagent une vie fraternelle nourrie par 
la prière commune. Il y a huit fraternités 
en Île-de-France et cinq dans Paris.

« Que tous soient un ! »

Habitués ou seulement de 
passage, paroissiens ou voisins, 

sympathisants ou curieux, bienvenue ! 
Vous êtes chez vous à Saint-Ambroise.

Au moment où nous prenons de plus en 
plus conscience que tout se tient sur la 
planète, que nous sommes dépendants 
les uns des autres et responsables du bien 
de tous, une crise sanitaire inattendue et 
la peur qu’elle suscite pourraient créer 
des barrières, des distances, du repli. Or, 
jamais nous n’avons tant expérimenté que 
nous avions besoin les uns des autres. 
Une paroisse est un corps où tous les 
membres sont essentiels.

Je suis heureux que ce guide vous donne 
quelques clés pour apprendre à connaître 
et aimer notre paroisse, et à y trouver 
votre place. Le Christ vous y attend, lui 
qui ne cesse de nous rassembler et de 
nous unifier. Le rencontrer chaque jour 
dans sa parole, dans ses sacrements, 
dans nos frères, dans les pauvres, est une 
expérience ardente qui nous sort de toute 
solitude, nous éloigne de toute tristesse 
et nous guérit de toute blessure. C’est là 
aussi, en lui, que tombent toutes les bar-
rières. Bienvenue !

Père Pascal Nègre, 
curé de la paroisse

m o t  d e  b i e n v e n u e

Saint Ambroise.
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Les diacres permanents
• Aymeric Magnan de 
Bellevue, diacre, époux 
de Marie-Pierre, en mis-
sion à la paroisse.
• André Maillard, diacre, 
époux de Joëlle, en mission à l’Œuvre d’Orient.
• Norbert Bossone, diacre, en mission à la paroisse

Le conseil pastoral
Composé des prêtres et de laïcs bénévoles, autour du curé, il 
contribue à la bonne marche de l’activité pastorale et participe 
à l’élaboration des grandes orientations.

Le conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE)
Constitué de paroissiens qualifiés et présidé par le curé, il 
veille à la bonne gestion économique de la paroisse. Chaque 
année, l’activité économique fait l’objet d’une synthèse com-
mentée, mise à disposition de tous.

Équipe Saint Joseph
Une équipe de bénévoles, créée en 2012, veille au bon entre-
tien du patrimoine de la paroisse : l’église, la salle Saint-Am-
broise, le presbytère et, aujourd’hui, le 33 avenue Parmentier 
qui devient la Maison Paroissiale.

Accueil au secrétariat
Le secrétariat est situé dans le presbytère, 2 rue Saint-Am-
broise 75 011 Paris :
• Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h et 14h-15h30.
• Mercredi, vendredi : 14h-17h.

{ Tél. : 01 43 55 56 18, paroisse@saint-ambroise.com

A U  S E R V I C E  D E  L A  PA R O I S S E

Père Pascal Nègre, curé
cure@saint-ambroise.com

Père Baptiste Milani,  
vicaire

milani.baptiste@gmail.com

Père Armel d’Harcourt, 
vicaire

adharcourt@gmail.com

Père Narcisse Rurenga, 
en mission d’études (diocèse 

de Buyumba, Rwanda)

Père Léandre Mbayadeyo, 
en mission d’études (diocèse 

de Moundou, Tchad)



Accueil dans l’église
Vous souhaitez vous marier, faire baptiser votre enfant, l’ins-
crire au catéchisme, découvrir l’église, renouer avec votre foi, 
vous confesser… quelles que soient vos questions, un prêtre et 
une équipe de paroissiens vous accueilleront avec joie :
• Lundi à vendredi de 17h à 19h.
• Samedi de 16h30 à 18h.
Le bureau d’accueil est situé dans le fond de l’église, à droite 
du chœur.

Gérard Graves, cuisinier

Nathalie Bourcier, comptable

Sabine Gautron, secrétaire

Julien Bret, organiste

Gaston Tassilabou,  
employé d’église

Pauline Luzi,  
directrice du patronage

Isabelle Frémeau,  
responsable de l’aumônerie
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Une équipe de permanents

L E  D E N I E R ,  C ’ E S T  V I T A L  !
Notre paroisse vit uniquement  
des dons de ses fidèles. 
• Nous comptons sur la participation de tous au 
Denier de l’Église. 
• Vos dons servent essentiellement à rémuné-

rer les prêtres et les salariés qui les aident, ainsi qu’à couvrir les 
frais de fonctionnement, d’entretien et de rénovation des locaux. 
Chacun donne selon ses possibilités. L’Église suggère un don de 
1 à 2 % de son revenu annuel.
Comment soutenir la paroisse ? 
• En nous adressant le bordereau proposé dans l’église ainsi 
qu’un chèque libellé à l’ordre de Saint-Ambroise – ADP. 
• Vous pouvez aussi effectuer un don ponctuel en ligne ou mettre 
en place un prélèvement automatique sur le site du diocèse de 
Paris : http://www.paris.catholique.fr/-denier-de-l-eglise-.html
• L’Association Diocésaine de Paris (ADP) peut aussi recevoir 
des dons et legs, et les reverser aux paroisses : http://www.
paris.catholique.fr/Legs-et-donations-l-esperance-en.html

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
• Lundi : 8h30-19h30

• Mardi à samedi : 8h-19h30

•  Dimanche : 8h30-12h30  et 15h-19 h 30
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Avant l’église actuelle, existait une autre 
église située un peu en avant de celle-
ci (à l’emplacement du square) : c’était 
l’ancienne chapelle du couvent des An-
nonciades de Popincourt (construite 
entre 1654 et 1658), appelée encore Notre-
Dame-de-Protection. Elle fut érigée en 
succursale de la paroisse Sainte-Margue-
rite en 1788, et devint paroisse autonome 
sous le nom de Saint-Ambroise dès 1791.
Le percement du boulevard du Prince- 
Eugène (actuel boulevard Voltaire), inau-
guré en 1862, entraîna la construction de 
nombreux immeubles. C’est l’époque des 
grandes transformations de Paris dirigées 
par le préfet Haussmann. Leur beauté fai-
sait paraître bien modeste la vieille église 
des Annonciades, devenue par ailleurs 
trop petite pour répondre aux besoins 
d’une population qui ne cessait de croître.
Un décret du 24 janvier 1863 ordonna la 
reconstruction de Saint-Ambroise et du 
presbytère. C’est l’architecte en chef des 
travaux de Paris, Théodore Ballu (bâtis-
seur, entre autres, de l’église de la Trinité) 
qui fut chargé des plans et de la construc-
tion de la nouvelle église (de 1863 à 1869).
Le style architectural en est le roman du 
XIIe siècle mâtiné de gothique, qui a reçu 

l’appellation de « style Second Empire ». 
On commença à y célébrer les offices re-
ligieux dès la fin de 1868, l’église étant à 
peine achevée, afin de procéder à la dé-
molition de l’ancienne église.
Le 11 novembre 1869, en grande solen-
nité, l’architecte Ballu et le responsable 
des services de l’architecture de la ville de 
Paris procédèrent à la remise officielle de 
l’édifice.

A RT ,  C U LT U R E  E T  F O I
L’association, présente à Saint-Ambroise 
a pour objet de favoriser et de soutenir 
toutes les activités culturelles et 
artistiques du diocèse de Paris.
Des paroissiens l’animent et organisent 
des visites commentées de l’église.
Dates des visites : le 19 septembre 2020 à 
15h30 et le 20 septembre 2020 à 17h dans 
le cadre des Journées du patrimoine.

{ Catherine Martin Martinière
martinmartinierecatherine@gmail.com

Vous pouvez bénéficier 
de commentaires pour 

visiter l’église, en dehors 
des offices, avec ce QR 

code et en utilisant  
vos oreillettes.

U N E  B E L L E  H I S T O I R E
UNE ÉGLISE DE L’ÉPOQUE HAUSSMANNIENNE
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L’église ne devait être consacrée que 
beaucoup plus tard, le 7 décembre 1910, 
par le cardinal Amette. À l’intérieur, on 
note la présence de quatre grandes toiles 
marouflées du peintre Jules-Eugène Le-
nepveu (1819-1898) dans le transept, da-
tant de 1876. Elles illustrent des épisodes 
de la vie de saint Ambroise et de saint Au-
gustin. Entre 1993 et 1995, la façade a été 
restaurée par la ville de Paris. Au cœur du 
XIe arrondissement, à la fois populaire et 
bourgeois, cette église est le signe de la foi 
de nos prédécesseurs.

Ambroise de Milan, docteur de l’Église
Né dans une famille noble, Ambroise de-
vient gouverneur d’Italie du Nord. Res-
ponsable de l’ordre public à Milan, il est 
amené à intervenir dans la cathédrale au 
moment où ariens (disciples du prêtre hé-
rétique Arius) et catholiques s’affrontent 
à propos de l’élection de l’évêque. Un 
enfant se serait alors écrié : « Ambroise 
évêque !  » Et tous les assistants de 
confirmer ce choix. En quelques jours, 
Ambroise est baptisé, ordonné prêtre et, 
le 7 décembre 374, sacré évêque. C’est 
sous son influence que saint Augustin se 
convertit ; il reçoit le baptême des mains 
d’Ambroise en 387.
L’évêque de Milan refuse de céder l’une 
des basiliques de la cité à la cour impé-
riale, de confession arienne, et découvre 
les reliques des martyrs Gervais et Pro-
tais. Plus tard, il exige que l’empereur 
Théodose, qui a fait tuer plusieurs cen-
taines de personnes à Thessalonique, se 
soumette à une pénitence.
Mort en 397, il laisse une importante 
œuvre exégétique (commentaire sur 

l’Évangile de saint Luc) et catéchétique 
(sur la pénitence, les sacrements, les 
mystères), ainsi que des hymnes. Docteur 
de l’Église, il est l’un des quatre Pères de 
l’Église d’Occident, avec saint Augustin, 
saint Jérôme et saint Grégoire le Grand. 
On dit aussi qu’il est le saint patron des 
apiculteurs car un essaim d’abeilles se 
serait posé sur son visage sans le piquer 
alors qu’il dormait dans son berceau.

J U M E L A G E  S T - A M B R O I S E 
PA R I S - A B I D J A N

Les paroisses Saint-Ambroise de Paris  
et d’Abidjan (Cocody Angré) sont 
jumelées depuis juin 2002. Le projet 
est né lors de la visite en Côte d’Ivoire 
du cardinal Lustiger, archevêque de 
Paris, à l’invitation du cardinal Bernard 
Agré, archevêque d’Abidjan. Les deux 
communautés sont unies par la prière, 
le lien fraternel, l’entraide et le partage 
d’expériences. Cet enrichissement 
mutuel est nourri par des rencontres et 
des échanges réguliers notamment lors 
de pèlerinages communs.

{ Claudy Séguin : sartoris@noos.fr
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Des rendez-vous festifs
Le marché de Noël et la fête de la Maison 
du Sept sont les deux moments convi-
viaux de l’année où petits et grands se 
retrouvent autour de stands, brocantes, 
animations et repas. 
• Marché de Noël : 27 et 28 novembre 2020.

{ Carole et Jean-Pierre, Tél. : 06 62 34 81 65
• Fête de la Maison du Sept : 12 et 13 juin 
2021.

Des retours aux sources
Les journées du pardon, au cours de 
l’Avent et du Carême, offrent de pouvoir 
s’arrêter pour puiser à la source de la 
miséricorde dans le sacrement de ré-
conciliation, ou de prendre un temps 
d’échange et d’intériorité. 
• Journées du pardon : 16 décembre 
2020 et 24 mars 2021.

Des pèlerinages
Chaque année, la paroisse organise des 
pèlerinages ouverts à tous les parois-
siens. Ce sont des moments privilégiés 

pour se ressourcer, intensifier sa foi, se 
laisser transformer par la Parole et vivre 
en communion avec les autres.

É V É N E M E N T S
Il est possible de louer la salle Saint-Ambroise, 
entièrement équipée, pour vos événements suite 
à une célébration, ou pour organiser séminaires, 
conférences ou concerts. Contacter le secrétariat 
paroissial. 
{  Tél. : 01 43 55 56 18, paroisse@saint-ambroise.com

C O N C E RT S
Les concerts à Saint-Ambroise ont lieu deux fois 
par mois le dimanche après-midi entre 15h et 
17h.
Les artistes et les groupes intéressés peuvent 
obtenir tous les renseignements auprès de l’équipe 
composée de Bernard Lodier, Marie-Anne Morin et 
Bernadette Anton Bensoussan.

{ concertsdesaintambroise@gmail.com

V I E  D E  L A  PA R O I S S E
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C A L E N D R I E R  D E  L A  PA R O I S S E
SEPTEMBRE 2020
05  Inscription catéchisme, scoutisme  

et Maison du Sept de 9h à 12h 
09  Rentrée de l’aumônerie à 18h30
13  Baptêmes des enfants du KT  

à 11h 
17/19  Préparation au baptême 
19&20  Journées du patrimoine : visite 

guidée de l’église à 15h30 le 
samedi et 17h le dimanche

20  Rentrée du catéchisme
22  Rentrée EVEN
23  Dîner de rentrée des jeunes 

couples
25  Début de la formation des 

catéchumènes 
27  Installation du Père Pascal 

Nègre à 11h par Mgr de Sinety

OCTOBRE 2020
03  Réunion de rentrée du groupe 

Fratello 
04  Ordinations diaconales  

de Kevin Anastase  
et Jean-Charles Pellen

11  Premières communion 
11  Messe animée par les jeunes  

et enfants du KT
14  Réunion de parents du 

catéchisme
 

NOVEMBRE 2020
01  Toussaint
02  Messe pour les défunts à 11h
05/07  Préparation au baptême 
10  Messe des étudiants à Saint-

Sulpice à 19h15
22  Profession de foi de 

l’Aumônerie
28&29  Marché de Noël paroissial
29  1er dimanche de l’Avent, 

Semaine de prière 
accompagnée

DÉCEMBRE 2020
06  Fête de saint Ambroise 
16  Journée du Pardon
25  Noël

JANVIER 2021
03  Solennité de l’Épiphanie
05  Éveil à la foi
06, 13, 20 et 27  Session de préparation 

au mariage 
21  Préparation au baptême 
30  Confirmation des jeunes  

à 18h30
31  Dimanche des fiancés
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2 0 2 0 - 2 0 2 1
FÉVRIER 2021
13 au 17  Frat des lycéens à Lourdes
14  Sacrement des malades à 11h
17  Mercredi des Cendres,  

début du Carême
20 au 27  Camp Ski-spi de l’aumônerie

MARS 2021
06  Éveil à la foi 
18/20  Préparation au baptême 
3/10/17/24  Parcours spi de Carême 
24  Journée du pardon
20  Marche de saint Joseph 

(pèlerinage des pères)
25  Solennité de l’Annonciation 
28  Dimanche des Rameaux
  Pèlerinage à Chartres (18-30 ans)

AVRIL 2021
01  Jeudi Saint - Triduum
02  Vendredi Saint et retraite pascale
03  Retraite pascale,
  Veillée pascale et baptêmes 

d’adultes 
04  Dimanche de Pâques 
10  Éveil à la foi
11  Baptêmes des enfants du KT, 

Messe animée par les jeunes  
et enfants du KT

  Pèlerinage des étudiants  
à Chartres

MAI 2021
05,12,19 et 26  Session de préparation 

au mariage
05  Éveil à la foi
  Retraite des équipes de jeunes 

couples
06/08  Préparation au baptême
13  Ascension du Seigneur
14 au16  Pèlerinage des servants  

et servantes
22  Confirmation des adultes à 21h
23  Pentecôte
30  Dimanche des fiancés

JUIN 2021
06  1res communions des enfants  

du catéchisme
17 et 19  Préparation au baptême
13  Fête de la Maison du 7
26  Ordinations sacerdotales  

à Saint-Sulpice



1 2

TEMPS DE PRIÈRE

Adoration du Saint-Sacrement
Adorer le Saint-Sacrement, c’est reconnaître la 
présence réelle du Corps et du Sang du Christ 
dans le signe du pain et du vin, consacrés au 
moment de la messe.
• Du mardi au samedi de 8 h à 9 h.
• Le jeudi de 19 h 30 à 22 h.
• Le vendredi dès 15 h.

Laudes
Du mardi au samedi, les laudes («louanges» en 
latin) sont célébrées à 8h45 par les prêtres et 
les paroissiens qui rendent grâce avec l’Église 
au début d’un nouveau jour. 

Chapelet
La prière du chapelet est ouverte à ceux qui dé-
sirent méditer les mystères de la vie du Christ 
et son Évangile par l’intercession de la Vierge 
Marie.
• Du lundi au jeudi à 18h15, à la chapelle de la 
Vierge (au fond de l’église).
• Le vendredi à 15 h (chapelet de la miséricorde)

Prière de louange
Prière du renouveau charismatique : groupe de 
prière « Marie Immaculée ».
• Le jeudi de 20 h 30 à 22 h, dans l’église.

P R I E R ,  C É L É B R E R ,  S E R V I R
H O R A I R E S  D E S  M E S S E S
> À l’église

Messes du dimanche :
• Samedi : 18h30
• Dimanche : 9h, 11h et 18h30

Messes en semaine :
• Du lundi au vendredi :  
12h15, 19h
• Samedi : 9h

> Dans le quartier
Oratoire des Sœurs mission-
naires de la charité
62 rue de la Folie-Méricourt
Tél. : 01 43 55 79 01
• Le dimanche à 8h
• En semaine à 7h45  
(tous les jours sauf le jeudi).
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Prière des mères
La prière des mères s’adresse à toutes 
celles qui désirent prier ensemble pour 
leurs enfants, petits-enfants et tous les 
enfants du monde, déposer leurs inquié-
tudes et remettre les enfants entre les 
mains du Seigneur.
• Le mardi à 9h, à l’oratoire de la Maison 
du Sept.

{ catherine.citton@gmail.com  
Tél. : 06 82 44 26 84

Groupe d’intercesseurs Mains jointes
Depuis plusieurs années, des parois-
siens se sont regroupés pour prier aux 
intentions des personnes en difficultés 
de la paroisse. Ce groupe d’entraide et 
de communion par la prière se réunit un 
samedi de chaque mois après la messe 
de 9h pour partager les intentions du 
mois suivant.

{ Madeleine Couesnon, mcouesnon@free.fr

Prière pour les défunts
Tous les premiers mardis du mois, la 
messe de 19 h est offerte pour les dé-
funts, en communion avec le sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon dont la voca-
tion est de prier pour ceux qui nous ont 
quittés.

{ Colette Roth

Faire célébrer une messe
Vous pouvez faire célébrer la messe à l’in-
tention d’un vivant ou d’un défunt. L’ins-
cription se fait à l’accueil, dans l’église.

Porter la communion
Si vous ne pouvez vous déplacer, si vous 
êtes malade (à domicile ou à l’hôpital) ou 
si vous connaissez une personne dans 
cette situation, des paroissiens peuvent 

prendre contact avec elle et lui porter la 
communion.

{ François Fechner, fr.fechner@orange.fr

SERVICE DE LA LITURGIE

Servants de messe
Pour les garçons à partir de 7 ans, pour 
se former à la liturgie, servir la messe et 
accompagner les célébrations.

{ Jean-Francois Mansilla 
 servants.paroissesaintambroise@gmail.com

Servantes de l’assemblée
Pour le service de la messe, les filles à 
partir de 7 ans accueillent les parois-
siens et aident l’assemblée à entrer 
dans le mystère eucharistique.

{ Hélène Boilard, lnsingeot@yahoo.fr

Animation liturgique
Vous pouvez contribuer à la beauté de 
la liturgie en animant les chants. Un 
groupe d’animateurs existe et vous ac-
cueille volontiers.

{ Maïté de Vaumas
saintambroiseliturgie@gmail.com

Choeur paroissial
«Chanter, c’est prier deux fois.» Le chœur 
paroissial est au service de la prière de 
tous. Animation de la messe de 11 h du di-
manche. Répétitions le jeudi de 20h30 à 22h.

{ François-Victor Bouché
choeur.stambroise@gmail.com

Art floral liturgique
En fonction des textes liturgiques du di-
manche, la composition florale exprime 
les louanges et l’action de grâce lors des 
célébrations.

{ Marie-Anne Morin
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Le baptême
Le baptême est le premier des sacre-
ments et représente une nouvelle nais-
sance à la vie du Christ. Il est possible 
de se faire baptiser à tout âge, après une 
préparation dans le cadre du catéchisme 
pour les enfants et du catéchuménat 
pour les adultes.
• Pour les enfants de moins de 2 ans
Trois mois à l’avance, venez-vous ins-
crire et retirer le livret de préparation à 
l’accueil de l’église.
• Pour les enfants de plus de 2 ans
Si vous ne préférez pas attendre l’âge du 
catéchisme (8 ans), prenez contact avec 
les responsables de l’éveil à la foi ou 
avec un prêtre.
• Pour les enfants et jeunes du CE1 à la 
terminale
Cheminement dans le cadre du caté-
chisme ou de l’aumônerie.
• Pour les adultes
Le catéchuménat permet de découvrir ou 
redécouvrir la foi de l’Église et la commu-
nauté chrétienne. Il constitue une prépa-
ration aux sacrements de l’initiation : 
baptême, confirmation, communion.

{ Se présenter à l’accueil de l’église

La communion
La première communion est préparée 
dans le cadre du catéchisme pour les 
enfants, de l’aumônerie pour les jeunes 
et du catéchuménat pour les adultes.

La confirmation
Ce sacrement est proposé aux jeunes à 
partir de la 5e. Mais on peut le recevoir 
plus tard. Si l’on est adulte, il est prépa-
ré dans l’année par un parcours propre. 
Venir se présenter à l’accueil de l’église.

La profession de foi
Avec l’aumônerie, les jeunes de 3e 

peuvent se préparer à professer solen-
nellement leur foi.

É T A P E S  D E  L A  V I E  C H R É T I E N N E
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Pour toute inscription  
> adressez-vous à l’accueil dans l’église.

Le mariage
Le mariage chrétien nécessite une pré-
paration qui permet aux fiancés de com-
prendre le sens profond de ce sacre-
ment. La préparation s’articule autour 
de deux parcours complémentaires : une 
session de quatre enseignements suivis 
d’échanges réunissant tous les futurs 
mariés (voir les dates dans l’agenda pa-
roissial) et un accompagnement person-
nalisé avec un prêtre ou un diacre.
S’inscrire au moins un an à l’avance, à 
l’accueil dans l’église.

{ Aude et Grégoire Véron 
Tél. : 06 64 28 40 33

Le sacrement des malades
Les personnes dans la maladie (lorsque 
celle-ci empêche de vivre normalement) 
ou le grand âge peuvent s’adresser à un 
prêtre pour recevoir l’onction des ma-
lades.
Elles peuvent recevoir ce sacrement à 
domicile, à l’hôpital, ou au cours d’une 
célébration communautaire à l’église.

La confession
Appelée aussi sacrement de réconcilia-
tion ou de pardon, la confession est l’acte 
qui permet au chrétien d’être restauré 
par la grâce du pardon et de confesser 
sa foi en Dieu qui nous aime infiniment 
et nous guérit de nos fautes. Un prêtre 
est disponible à l’accueil dans l’église de 
17h à 19h et le samedi de 16h30 à 18h.

Les funérailles chrétiennes
Vous venez de perdre un proche et souhai-
tez lui donner une sépulture chrétienne. 
Contactez une société de pompes fu-
nèbres, par exemple le Service catholique 
des funérailles (Tél. : 01 44 38 80 80) qui 
vous mettra en relation avec la paroisse.

Le sacrement de l’ordre
Les jeunes gens qui se posent la ques-
tion de la vocation sacerdotale ou de la 
vie consacrée peuvent s’adresser à un 
prêtre à l’accueil ou contacter le service 
des vocations.

{ www.mavocation.org
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Éveil à la foi
Pour aider les parents à transmettre la 
foi, les enfants de maternelle et de CP se 
retrouvent une fois par mois. Un chemi-
nement qui les éduque à la prière et les 
introduit dans le mystère de Dieu.
• Le samedi de 17h à 18h.

{ Amélie Mialon  

Catéchisme
Pour les enfants des CE1, CE2, CM1 et 
CM2, baptisés ou non.
• Le mardi de 15h30 à 16h45.
En deuxième année, les enfants qui se 
préparent à la première communion 
se retrouvent accompagnés de leurs 
parents un dimanche par mois à 9h45 
avant de participer à la messe.

{ Marie-Pierre Magnan de Bellevue 
catesaintambroise@gmail.com

Les Ateliers de Saint-Ambroise
Un espace de détente et de fraternité le 
soir après l’école et le mercredi, pour 
les enfants de 6 à 11 ans quelle que soit 
leur école d’origine.
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 16h30 à 18h30 : goûter, étude, jeux  
et lecture.
• Mercredi de 8 h 30 à 18h30 : accueil de 

loisirs dans une ambiance familiale, por-
té sur l’attention et le service aux autres.
• Vacances scolaires : une semaine 
d’animation autour d’un thème à la 
Toussaint, en février, au printemps et en 
juillet.

{ Pauline Luzi - Tél. : 07 68 81 59 31
lesateliersdesaintambroise@gmail.com

J E U N E S S E  :  G R A N D I R  D A N S  S A  F O I
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Aumônerie
L’aumônerie paroissiale accueille les 
jeunes du quartier, du collège Alain-Four-
nier, du lycée Voltaire, ou d’autres éta-
blissements. De la 6e à la terminale, ils 
se retrouvent pour approfondir leur foi, 
prier, vivre ensemble des temps forts, se 
préparer aux sacrements :
• 6e et 5e : mercredi de 17h30 à 19h,
• 4e et  3e : vendredi de 17h30 à 19h,
• Lycéens : vendredi de 19h à 21h, dîner 
compris.
Dans le cadre des Ateliers de Saint-Am-
broise, les collégiens de l’aumônerie 
peuvent aussi se retrouver chaque soir 

pour des jeux, du sport et de l’aide aux 
devoirs.
{ Isabelle Fremau, aumoneriedu7@gmail.com

Aumônier : Père Baptiste Milani

Scouts et guides de France
Vivre l’aventure, le partage, l’amitié avec 
d’autres garçons et filles de son âge en 
s’appuyant sur les richesses d’un mouve-
ment scout catholique. À partir de 17 ans, 
il est possible de rejoindre la maîtrise 
des chefs pour encadrer les plus jeunes.

{ Katia Rivière - kat.ben@neuf.fr
www.sgdf.fr/

Scouts d’Europe
Explorations, défis techniques, construc-
tions au camp, grands jeux, veillées au 
coin du feu… La troupe 47e Paris, sous 
le patronage des bienheureux moines 
de Tibhirine, accueille les garçons de 
12 à 17 ans souhaitant vivre l’aventure 
scoute, grandir en étant responsabilisés, 
découvrir les joies simples de la vie au 
contact de la nature… et tout cela avec la 
grâce de Dieu !

{ Édouard Agon - eagon@free.fr
www.scouts-europe.org

Conseiller spirituel : Père Baptiste Milani

Les Foyers d’étudiants
Foyer Saint-Ambroise
Foyer de jeunes hommes désireux de par-
tager une vie chrétienne engagée.

{ Marie et Baptiste Renault 
foyersaintambroise@gmail.com

Foyer Notre-Dame de Pentecôte
Des étudiantes de tout pays, de toute 
culture, de toute religion, sont accueillies 
par les Sœurs missionnaires de l’Église.

{ http://foyer-notredamedepentecote.com

L A  M A I S O N  D U  S E P T
Située à environ 150 mètres de l’église, la 
Maison du Sept accueille principalement 
les activités jeunesse de la paroisse : 
catéchisme pour les enfants, aumônerie 
pour les adolescents, scoutisme, accueil 
de loisirs et soutien scolaire.

S’y déroulent également les soirées 
de catéchuménat, les réunions de di-
vers groupes paroissiaux, des confé-
rences, ainsi que la Fête de la Maison du 
Sept du mois de juin.

La Maison du Sept peut mettre à dispo-
sition ses salles pour des événements 
familiaux ou des séminaires.

{ maisondusept@gmail.com

La Maison du Sept est une structure 
hébergée par l’association Joie, air et 
santé .

{ Présidente : Isabelle Bouilloud,
7 passage Saint-Ambroise 75 011 Paris



1 8

A D U LT E S  :  S E  F O R M E R
Semaine de prière accompagnée
« La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans 
mesure. » Du dimanche 29 novembre au 
vendredi 4 décembre. Méditation quoti-
dienne d’un passage biblique et relec-
ture avec son accompagnateur pour ap-
prendre à vivre « le cœur à cœur » avec le 
Seigneur.

{ Monique Godde - Tél. : 06 40 99 48 35

Parcours de carême de Saint-Ambroise
Mercredi 3, 10, 17, 24 mars 2021 à 20h30.

Les mercredis de Saint-Ambroise
Cycle de conférences et d’événements 
ouverts à tous dans la salle Saint-Am-
broise. Un mercredi soir par mois de 
19h30 à 21h : Wine and cheese, cause-
ries, questions et débat.

Méditer la Parole
Comment se nourrir régulièrement de 
la parole de Dieu ? Pour ceux qui ont 
déjà goûté la lecture de la Parole et sou-
haitent le faire avec d’autres sur l’évan-
gile de Jean. Deux vendredi par mois, de 
19h45 à 22h.

{ Christiane Vian
chrisvian@free.fr - Tél. : 06 70 27 76 34

Équipes de quartiers
Une fois par mois, réunion à domicile pour 
accueillir la Parole de Dieu.
Thème de l’année : cycle de Joseph dans 
la Genèse (pour les deux équipes du di-
manche soir) ; les actes des apôtres pour 
l’équipe du mercredi 15h.

{ Mireille Vallat 
cm.vallat@free.fr

Even
Soirées de formation et de cheminement 
spirituel pour les étudiants et les jeunes 
professionnels (18-30 ans).
• Le mardi (hors vacances scolaires) de 
20h30 à 22h15 dans l’église.
{ Père Baptiste Milani - milani.baptiste@gmail.com
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Équipe Tandem
Parcours qui rassemble des couples 
jeunes, mariés ou non, désireux de ré-
fléchir sur le sens de leur vie. Accom-
pagnés par un couple chrétien plus âgé, 
une fois par mois.

{ Cécile et Édouard - Tél. : 01 43 57 26 37

Équipe de jeunes couples
Pour nourrir les premières années de 
mariage, temps d’échange convivial sur 
la vie de couple à la lumière de la Parole 
de Dieu, accompagné par un prêtre.
• Une soirée par mois et une retraite annuelle.

{ Basile et Berengère Camphuis  
berengere.deboissieu@gmail.com, 06 65 65 75 97

Mouvement chrétien des retraités
Pour ceux qui pensent que la retraite est 
un nouveau départ. Les équipes locales du 
MCR se réunissent pour réfléchir et parta-
ger à la lumière de la Parole de Dieu.

{ Jacqueline Richez - japiri@orange.fr

Foi et Lumière
Foi et Lumière rassemble des personnes 
ayant un handicap mental, leur famille et 

leurs amis autour de moments de fête, de 
partage, d’amitié et de prière.
• Rencontre un dimanche par mois.

{ Catherine Raynal - Tél. : 01 43 55 56 18

MOUVEMENTS EN LIEN 
AVEC LA PAROISSE

Équipe Notre-Dame
Mouvement de spiritualité conjugale.

{ Pierre André et Isabelle Bouilloud
bouilloudpaisa@yahoo.fr

Action catholique  
des milieux indépendants (ACI)
Relire sa vie à la lumière de l’Évangile, 
chercher l’œuvre de l’Esprit en soi et en 
toutes les personnes côtoyées.

{ elisabeth.himon@wanadoo.fr
Tél. : 06 38 73 08 27

Alcooliques anonymes
Groupe de partage pour les personnes 
souhaitant arrêter de boire.
• Les vendredis à 20h.

PA RT A G E R ,  S E  R E N C O N T R E R
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Le P’tit Café
Depuis plus de vingt ans, avec l’aide 
constante des paroissiens, le P’tit Café 
de Saint-Ambroise invite les personnes 
isolées et en précarité à partager un café 
du matin, dans un esprit de fraternité et 
d’amitié toujours renouvelé.
• Les lundi, mercredi et vendredi de 7h 
à 8h.
• Le samedi de 8h30 à 11h, avec biblio-
thèque, arts plastiques, jeux…
• Salle Saint-Ambroise, 1 bis rue Lacharrière.

{ Sabine de Foucaud et Arnold Rocke 
pkf.saintambroise@gmail.com

Hiver solidaire
Depuis 2007, la paroisse accueille cinq 
personnes de la rue, habituées du P’tit 
Café, pour dormir au chaud pendant l’hi-
ver. Des bénévoles préparent le repas 
partagé du soir tandis que d’autres restent 
dormir jusqu’au matin avec les accueillis.
• Tous les soirs d’hiver, de 19h au matin.
• Salle Saint-Ambroise, 1 bis rue Lacharrière.

{ hiversolidairesaintambroise@gmail.com

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul a pour 
vocation de créer un réseau de solidarité à 
l’échelle de la paroisse (visite à domicile 
de personnes âgées, aide aux personnes 
en précarité). C’est aussi un lieu pour vivre 
la spiritualité de saint Vincent de Paul, qui 
consiste à suivre le Christ en servant ceux 
qui sont dans le besoin. 

{ Arnaud – csvp.stambroise@gmail.com
Conseiller spirituel  : Norbert Bossone

Amitié rencontre
Pour les personnes seules qui sou-
haitent se retrouver dans l’amitié : jeux 
de société et goûter convivial.
• Deux dimanches par mois, de 14h30 à 
17h30.

{ 1 bis rue Lacharrière

S E R V I R
B É N É V O L A T

Et si vous vous engagiez avec Saint- 
Ambroise ? « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime  »  (Jn 
15,13). Être chrétien, c’est choisir de se mettre 
à la suite du Christ. La richesse de Saint-
Ambroise, c’est vous !
Il y a tant à faire. Vous pouvez apporter vos 
compétences ou simplement servir là où nous 
avons besoin de prières, de bras, de jambes, de 
têtes et de bonnes volontés.

{ Rencontrer le père Pascal  
ou un prêtre de l’équipe à l’accueil de l’église
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PAROISSE VERTE
Des paroissiens se réunissent pour 
lire et vivre l’encyclique Laudato 
si’. Venez les rejoindre pour vivre 
votre foi et vos convictions au 
service de notre conversion à une 
« écologie intégrale ».

{  Anne-Sophie Breitwiller 
laudatosi.stambroise@gmail.com)

La paroisse est inscrite au 
programme Église Verte au 
niveau « Graine de Sénevé » qui 
symbolise la première étape de 
ce chemin de conversion que nous 
entreprenons ensemble.

Boutique de Vincent
Distribution de colis alimentaires pour 
les personnes en situation régulière en-
voyées par un service social. Deux fois 
par an, des collectes alimentaires sont 
organisées aux portes des supermar-
chés du quartier.
• Le mercredi et le vendredi après-midi 
(sauf en août) : 73 rue Saint-Maur.

{ Marie-Geneviève Durand
boutiquedevincent@orange.fr

Équipes Saint-Vincent domiciliation
Accueil et aides diverses (insertion, 
recherche d’emploi, etc.) pour les 
hommes de 25 à 55 ans sans domicile 
fixe, en situation régulière, envoyés par 
un service social. Domiciliation admi-
nistrative, cours de français à la pa-
roisse, distribution du courrier, etc.
• Permanence au 139 rue Oberkampf, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

{ Anne-Marie Coulon
equipesaintvincent@noos.fr

Équipes Saint-Vincent insertion 
familles Oberkampf
Initiation au français pour débutants 
(français langues étrangères et ateliers 
sociolinguistiques).

{ Marina Falque
Tél. : 07 61 32 20 24 - esvinsertion11@gmail.com

Fratello
Temps de ressourcement spirituel et 
fraternel un samedi par mois (partage 
d’Évangile et approfondissement de la 
foi ; repas convivial tiré du sac ; prière et 
pèlerinages). Il s’adresse en priorité aux 
bénévoles et aux accueillis des groupes 
caritatifs. Première rencontre : samedi 
3 octobre à 10h30, salle Saint-Ambroise. 
Thème de l’année : l’Évangile sur les 
pas des saints. Calendrier prévisionnel : 
3/10, 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 6/3, 10/4, 8/5, 
5/6, 3/7.

{ Jérémie et Charlotte Di Prizio 
Tél. : 06 74 59 43 63 ou 06 18 07 73 75

saintambroisefratello@gmail.com

Prière pour l’année « Laudato si’ » 
« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce 
qu’ils contiennent. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 
afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, 
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Aide-
nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les 
conséquences de cette pandémie mondiale. Rends-nous 
courageux en acceptant les changements apportés à la 
recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, 
que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et 
interdépendants. Assure-toi que nous pouvons écouter 
et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. Les 
souffrances actuelles peuvent être les douleurs de 
l’accouchement d’un monde plus fraternel et durable. »

Pape François
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SOLIDARITÉS ET SOUTIENS  
EN LIEN AVEC LA PAROISSE

Secours Catholique
La Maison Caritas Saint-Ambroise ouvre 
ses portes aux familles, aux personnes 
isolées, migrants, personnes en dé-
marche d’insertion des 3e, 4e, 11e, 12e et 
20e arrondissements, et aux équipes qui 
les accompagnent.

{ 13 rue Saint-Ambroise 75011 Paris
Tél. : 01 55 28 86 90 - Ouverte du lundi  

au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Cabinet Raphaël
Conseil chrétien conjugal et familial qui 
s’adresse aux couples, familles, per-

sonnes seules, jeunes vivant des diffi-
cultés sur le plan relationnel.

{ Sur rendez-vous uniquement
Nadine Grandjean – Tél. : 06 81 42 47 55

Médiation
Un espace pour clarifier les malentendus, 
dépasser les conflits, rechercher une so-
lution mutuellement satisfaisante. Avec 
un tiers indépendant, impartial, qualifié.

{ Maillard Médiation, membre de l’ANM 
Tél. : 06 09 68 13 54

maillardmediation@gmail.com


