
Temps pour 
la Création

Un dimanche
fraternel 
à Saint-Ambroise
Dimanche 10 octobre 2021

Partager en frères les 
dons de la Création
Il est bon, il est doux 
pour des frères de vivre ensemble 
et d’être unis !

Comme pour chaque Dimanche 
fraternel, un Festin d’Ambroise 
rassemblera dans la Maison paroissiale 
tous ceux qui le désirent pour dîner 
de manière conviviale et festive. 

Veillez à vous inscrire à l’avance : 
paroisse@saint-ambroise.com
Participation aux frais proposée : 10 euros

 Dimanche 10 octobre à 20h

Le groupe de lecture de Laudato si’ 
reprendra le dimanche 17 octobre à 9h45.
Pour y participer, écrire à Anne-Sophie : 

laudatosi.stambroise@gmail.com

S’engager 
pour la Création
Le monde est fragile et Dieu nous 
en confie le soin !

Dans la salle Saint-Ambroise, un jeu 
collectif de sensibilisation au 
changement climatique est proposé à 
tous dans l’après-midi (sur inscription) : 
la Fresque du climat. 

Construire, décorer, commenter une 
fresque reliant 42 cartes pour comprendre 
les liens de cause à conséquence, tels 
que les rapports du GIEC les présentent. 

Inscription : 
laudatosi.stambroise@gmail.com

 Dimanche 10 octobre de 15h à 18h



Scruter l’œuvre 
de la Création
La Parole de Dieu, 
une lampe sur ma route !

Trois rencontres pour lire ensemble 
les textes de la Création dans les premiers 
chapitres de la Genèse. Lecture, échange, 
reprise, questions pour se laisser éclairer 
par la beauté de la Parole de Dieu. 
Aucune compétence particulière exigée. 

Rendez-vous avant la messe dans la salle 
Saint-Ambroise :

 Dimanche 19 septembre à 9h15 
Genèse I

 Dimanche 26 septembre à 9h15 
Genèse II

 Dimanche 3 octobre à 9h15
Genèse III

Célébrer 
avec la Création
Avec la Création qui t’acclame par 
nos voix, Dieu nous te chantons !

Dimanche 10 octobre, la messe célébrée, 
dans le cadre de la Journée pour la 
Création, se revêtira d’une festivité 
particulière. 

Elle sera suivie d’un apéritif fraternel 
sur le parvis où, tous, sont invités pour 
échanger autour d’un verre. L’Échoppe 
St-Ambroise tiendra un stand de 
livres sur la Création et l’écologie. 

 Dimanche 10 octobre de 11h à 13h
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Admirer 
la beauté de la Création 
L’univers entier est un langage de 
l’amour de Dieu, de sa tendresse 
démesurée envers nous !

Une exposition de photos de Yann Artus-
Bertrand, illustrant l’encyclique Laudato si’, 
sera accessible tout le week-end.

 Du samedi 9 à 18h au dimanche 10 octobre 
à 20h

Un concert nous rassemblera dans l’église 
à 16h. Julien Bret (notre organiste), Isabelle 
Frémeau (notre responsable d’aumônerie, 
soprano) ainsi que le Père Matthieu de 
Laubier (prêtre de Paris, baryton) nous 
feront entendre des extraits de la Création 
de Haydn. 

 Dimanche 10 octobre 16h - Entrée libre


