
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

Dimanche 19 septembre – 25
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h, 18h30 Messes Eglise 

Lundi 20 septembre  

12h15-19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 21 septembre – saint Matthieu 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Prière des mères Oratoire Maison Paroissiale 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 22 septembre  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Jeudi 23 septembre  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe prière de louange Oratoire Maison Paroissiale 

20h30 Réunion catéchuménat Maison Paroissiale 

Vendredi 24 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint Sacrement Chapelle de la Vierge 

Samedi 25 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche  26 septembre – 26
ème

 dimanche du Temps Ordinaire – Quête des Petites 
sœurs des Pauvres 

9h, 11h, 18h30 Messes  Eglise 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

 

Nous prions pour Claire et Romain Macé, qui se sont unis ce weekend dans les 
liens du mariage. Félicitations ! 
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25ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

« Si quelqu’un veut être le premier,  
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 

 

Une fois de plus, l’écriture nous interpelle, nous interroge et nous prend à contre-
pied sur la question de notre juste place. Nous avons certainement tous à un 
moment été en « responsabilité » d’un groupe de prière, d’une équipe en entreprise, 
d’une troupe scout, d’un groupe de jeunes, d’une famille, d’une petite sœur … que 
sais-je ? Nous avons peut-être même cherché à être le plus juste possible, cherché à 
prendre soin de l’autre du mieux possible en essayant de nous mettre à sa place et 
de comprendre ce qui serait le mieux pour lui. Nous avons peut-être été qualifié de 
« bon » chef, animateur, patron … et peut-être qu’avec cette inversion de l’échelle 
« être dernier pour être premier » nous nous demandons si nous avons été si « bon » 
que ça. Pour le dire autrement, quelle est l’attitude que l’écriture nous invite à 
adopter lorsque nous sommes en situation d’être « responsable », d’être le 
« premier » ? 
 

Le Seigneur nous donne deux pistes dans cet Évangile. La première est d’être 
« serviteur » et la seconde est d’accueillir l’autre « comme un enfant ». Comment 
pouvons-nous entendre cela et le transposer concrètement dans notre quotidien. 
L’enfant est peut être celui qui nous décontenance par ses attitudes et ses questions, 
celui qui nous fait sortir de nos zones de confort et de nos habitudes, celui qui nous 
fait reconsidérer notre vision du monde par des rêves que nous sommes tentés de 
trouver absurdes ou irréalisables. Devenir son serviteur c’est l’accueillir et 
l’accompagner sans le juger, là où il en est, sans supériorité ni condescendance. 
L’accueillir c’est lui laisser de l’espace en nous pour qu’il nous enseigne, qu’il nous 
apporte et qu’il nous transforme. Demandons au Seigneur de nous accompagner 
afin que nous retrouvions en nous cet enfant qui nous permettra d’accueillir l’autre à 
la manière du Seigneur cette année car accueillir l’autre c’est accueillir celui qui l’a 
envoyé vers nous, c’est accueillir le Seigneur. 

 

Aymeric Magnan de Bellevue, diacre 
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 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre de la Sagesse (Sg2, 12.17-20) 
 

Psaume 53 : R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.  
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 

2e lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16-4,3) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Nous partons tous à Lourdes en novembre 
 
 

Occasion providentielle pour renouer nos liens, de goûter une vraie fraternité 
entre les générations, de confier la crise sanitaire à la Vierge qui guérit, et de 
lancer notre année paroissiale dans un nouvel élan : le pèlerinage paroissial à 
Lourdes aura lieu du 3 au 6 novembre prochain. Nous avons tous besoin les 
uns des autres : seul, en couple, en famille, en frères, venez nombreux et de tous 
les âges pour cette démarche de renouveau.  
 

Prendre contact dès maintenant avec Louis-Henry d’Espaigne 
(louishenry.despaigne@gmail.com) ou se manifester auprès du secrétariat. Un 
tract d’inscription sera mis à votre disposition dans l’église sous peu. 
Participation aux frais : environ 330 euros tout compris (voyage et pension 
complète). 
 
 
 
 
 

 

Foi et lumière 

 

Foi et Lumière permet à des personnes porteuses de handicap, 
parfois accompagnées de leur famille, de rencontrer des amis pour 
vivre ensemble des temps de fête, de partage, d’amitié et de prière.  
 

Les temps de rencontre ont lieu un dimanche par mois en 
commençant par la messe de 11h, suivie d’un déjeuner et d'une après-midi dans les 
locaux paroissiaux. Au fil des rencontres, chacun révèle son don unique et sa beauté.  
A Saint Ambroise, la Communauté « Les Etoiles » est présente depuis de 
nombreuses années et cherche à s’étoffer. Si vous voulez en savoir plus, et pourquoi 
pas vous lancer dans l’aventure, une Réunion d’Information aura lieu Mardi 5 

Octobre de 19h à 20h15 en salle rouge au 33 avenue Parmentier. N'hésitez pas aussi 
à en parler autour de vous. La première rencontre de l'année aura lieu dimanche 10 
octobre.  
 
 

Temps pour la création : et Dieu vit que cela était bon.  
 

A l’invitation du Pape, le monde entier est entré ce mois-ci dans le « Temps pour la 
Création » qui s’achèvera début octobre. Une grande journée fraternelle en paroisse 
aura lieu : le dimanche 10 octobre (voir affiches et tracts) : messe, apéro, exposition, 
concert, fresque du climat, dîner paroissial… 
 

Pour nous y préparer en amont, trois rencontres vous sont offertes pour lire 
ensemble la Genèse, goûter la beauté et la saveur de l’œuvre de Dieu, et entrer dans 
la louange pour la Création à partir de l’Ecriture : Dimanche 19 et 26 septembre, 

dimanche 3 octobre, de 9h00 à 10h30, à la Maison paroissiale.  
Participation libre, sans aucune compétence nécessaire.  
 

Pour participer à l’atelier « Fresque du climat » proposé à tous les groupes et acteurs 
paroissiaux le 10 octobre en salle St Ambroise, s’inscrire auprès de Celia Tardy ou à 
l’adresse suivante : laudatosi.stambroise@gmail.com. 
 
 
 
 

Marché de Noël : 27 et 28 novembre 

 
Nous aurons la joie de nous retrouver pour le Marché de Noël le dernier weekend 
de novembre. Déjà des équipes se mettent en place pour l’organiser. Si vous vouliez 
déposer des dons à cette intention pour garnir les stands, il est possible de le faire à 
la Maison paroissiale (33, avenue Parmentier) aux heures d’ouverture. 
 
Pour la brocante, nous prenons les objets de décoration, vaisselle, bijoux, papeterie, 
jeux de société en bon été… Les livres et objets religieux seront aussi reçus avec joie, 
ainsi que les habituelles confitures maison.  Merci de contribuer à ce beau moment 
de partage. 


