
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

Dimanche 26 septembre – 26
ème

 dimanche du Temps Ordinaire - Quête des Petites 
sœurs des Pauvres 

9h, 11h, 18h30 Messes Eglise 

Lundi 27 septembre  - Saint Vincent de Paul 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15-19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 28 septembre  

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 29 septembre  - Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Jeudi 30 septembre  - Saint Jérôme 

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 

Vendredi  1
er

 octobre - Ste Thérèse de l'Enfant Jésus 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

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 

20h-22h Méditer la parole Maison Paroissiale 

Samedi 2 octobre - Ss Anges Gardiens 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 3 octobre – 27
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h, 18h30 Messes  Eglise 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

 

Nous prions pour Mme Madeleine LECUYE, dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine. Que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 
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Un chrétien, dit-on, c’est celui qui essaye de faire le bien dans chacun des actes de 
sa vie par amour pour Dieu. Cet amour, parce qu’il est inséparable de l’amour 
pour le prochain, se concrétise dans le service des plus pauvres et des plus petits. 
Amen, nous dit le Roi dans l’évangile selon saint Matthieu, « chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ses petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 
25,40).  
Une fois n’est pas coutume, dans l’évangile de ce dimanche, le Seigneur ne nous 
appelle pas à agir charitablement mais plutôt à contempler la charité des autres : 
« celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen je 
vous le dis, il ne restera pas sans récompense » (Mc 9,41). Face à l’excès de zèle de 
saint Jean, Jésus nous invite à l’action de grâce pour l’œuvre de l’Esprit, en 
particulier dans les cœurs des hommes qui ne suivent pas Jésus de près. Cela 
demande de s’arrêter un instant pour entrer dans son propre regard. Dans le 
regard que Jésus pose sur chacun des hommes qu’il est venu sauver et en qui il 
agit de l’intérieur. Plutôt que de voir, comme nous aurions peut-être la tentation 
de le faire, l’imperfection de leur démarche voire la fragilité de celle-ci, Jésus nous 
invite à contempler ce qu’il y a de beau, de bon, de vrai et de juste dans l’action 
de ceux qui ne se sont pas -ou pas encore- mis à sa suite. 
Ce regard doux et humble vis-à-vis des autres n’est pourtant pas un appel à 
l’endormissement. Il va de pair avec une vraie exigence pour soi-même afin de ne 
pas être un contre-exemple pour ceux qui imitent le Christ sans peut-être le 
savoir. Exigence qui n’a qu’un seul but : la vie éternelle. Cette leçon vaut bien un 
édito sans doute. 
 

Père Maxime Petit 
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 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre des nombres (Nb11, 25-29) 
 

Psaume 18 : R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 
             ils réjouissent le cœur.  

 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 
 

2e lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 1-6) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 
 

 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.  
 
Prenez contact sans hésiter dès maintenant avec Louis-Henry d’Espaigne 
(louishenry.despaigne@gmail.com), ou manifestez-vous auprès du secrétariat. 
Un tract d’inscription est mis à votre disposition dans l’église ou à la Maison 
paroissiale. Participation aux frais : 330 euros tout compris (voyage et pension 
complète). Aucune limite d’âge ou de santé. Jeunes et vieux sont espérés.  
 

 
 

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 état… 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. 

 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Soutien aux mamans d’enfants autistes 

 

Le Vicariat pour les personnes handicapées, avec les bénédictines du Sacré Cœur 
de Montmartre, propose un samedi par mois de soutien aux mamans d’enfants 
autistes. Il s’agit d’un temps de partage et d’accompagnement spirituel. Chez les 
sœurs bénédictines, « à l’écart du monde » au 3 Cité du Sacré Cœur - 75008 Paris. 
Dates : 23 octobre et 18 décembre 2021, 29 janvier, 12 février, 19 mars, 23 avril, 28 
mai et 18 juin 2022. Merci de partager ! Renseignements sur le site du VPH : 
www.paris.catholique.fr/naim-un-groupe-pour-les-mamans-d.html 


