
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

Dimanche 3 octobre – 27
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h, 18h30 Messes Eglise 

Lundi 4 octobre  - S. François d'Assise 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15-19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 5 octobre  

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 6 octobre 

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 7 octobre - Notre-Dame du Rosaire 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe prière de louange Eglise 

Vendredi  8 octobre  

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 

Samedi 9 octobre   

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 10 octobre – 28
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 18h30 Messes  Eglise 

11h Messe pour la création présidée  par 
Mgr Tois suivi d’un apéro festif sur le 
parvis  

Eglise 

12h-16h Foi et lumière Maison Paroissiale 

16h Concert  Eglise 

19h Festin d’Ambroise (sur inscription) Maison Paroissiale 
 

 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Nous prions pour Mme Renée ROUSSOULY, dont nous avons célébré les 
obsèques cette semaine. Que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 
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27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

Écologie profonde 
 

La première lecture de ce dimanche nous ramène à l’origine. Non pas l’origine 
temporelle, physique, historique, mais le projet originel : ce que Dieu avait en tête 
quand il a imaginé de créer l’homme… et la femme. « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul ». Dans tout ce que Dieu a fait, et qui est « très bon », il reste 
encore une faille, une béance : la solitude de l’homme. La solitude qui cherche un 
secours, une sortie de soi, une communion. 
Alors Dieu fait de l’homme un poète, un créateur avec le Créateur. En nommant 
les êtres vivants, l’homme fait exister le monde où Dieu l’a mis. La « domination 
» sur l’univers que Dieu lui a confié ne s’exerce pas par l’exploitation et la force, 
mais par la douceur de la parole, par la clarté de l’intelligence, par la puissance 
de la culture.  
Mais ce travail — car tout travail est culture du monde confié par Dieu à 
l’homme — ne répond pas encore à la béance du cœur d’Adam. Alors, de ce cœur 
ouvert, Dieu tire la femme, et de leur rencontre jaillit le premier cri de joie : ce 
n’est plus simplement dans la clarté de la parole que l’homme appelle sa femme, 
mais dans l’allégresse de l’amour. 
C’est cette allégresse que Jésus veut sauver de l’étroitesse des cœurs endurcis. 
Répudier sa femme ou son mari ? C’est renoncer à croire qu’à travers toutes les 
vicissitudes de l’amour, Dieu peut conduire à un salut, une communion nouvelle, 
une réconciliation plus grande que tous nos échecs humains. Repousser l’enfant 
qui s’approche ? C’est se fermer à l’imprévu, à l’irruption subite de celui qui nous 
rappelle, par son existence toute petite, que nous aussi recevons tout du Créateur 
très bon. 
À l’école de saint François d’Assise, fêté lundi, croyons en Dieu qui nous confie le 
monde, qui sauve nos amours et qui ouvre nos cœurs à la vie qui survient, 
désarmante : voilà l’écologie profonde. 

P. Thomas Duthilleul 
 
 

Paroisse Catholique Saint-Ambroise - 33, Avenue Parmentier 75011 Paris - 
Tél. : 01 43 55 56 18 - www.saint-ambroise.com  - 

E-mail : paroisse@saint-ambroise.com 

 



 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) 
 

Psaume 127 : R/ Que le Seigneur nous bénisse 
                              tous les jours de notre vie !  
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

 
 

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 2, 9-11) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 10, 2-16) 
 
 

 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 : la fresque du climat  
 

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 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. 
 

Dîner paroissial : un premier festin 

 
N’hésitez pas à vous inscrire au dîner paroissial du dimanche 10 octobre 
(participation proposée de 10 euros) et à y inviter ceux avec qui vous voudriez 
prendre le temps de partager un moment chaleureux et fraternel. Il vous suffit de 
réserver soit à la fin d’une messe, auprès de la sacristie, soit de contacter le 
secrétariat paroissial, soit d’envoyer un mail à paroisse@saint-ambroise.com. 
Festin d’Ambroise : le 10 octobre à 20h00, Maison paroissiale.  
 

Louez le Seigneur ! 

 

Un beau groupe de louange et d’adoration se retrouve tous les jeudis dans le 
chœur de l’église, avec chanteurs et musiciens pour entrer ensemble dans la joie du 
ciel et porter les intentions de la paroisse. Jeunes et vieux y sont bienvenus. C’est 
un poumon spirituel pour tous au cœur de la semaine. Tous les jeudis à 20h30.  

 
 
 

Marché de Noël : 27 et 28 novembre 

 

Nous aurons la joie de nous retrouver pour le Marché de Noël le dernier weekend 

de novembre. 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 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.  Merci de contribuer à ce beau moment. Contact : e.a.m@hotmail.fr 

 

Lundi de Saint-Ambroise – l’Échoppe vous reçoit 

 

A l’occasion de la sortie de son dernier livre, La vie profonde, la santé spirituelle 
au quotidien, nous recevrons à la Maison paroissiale (33, avenue Parmentier) Jean-
Guilhem Xerri, thérapeute et coach, ancien président de l’Association Aux captifs la 
libération, et auteur à succès. Il assurera une prise de parole suivie de questions, et 
nous nous retrouverons ensuite autour d’un cocktail au cours duquel l’auteur 
signera ses ouvrages. Toute l’équipe de l’Échoppe vous invite chaleureusement 
pour ce premier lundi culturel. Entrée libre. Lundi 18 octobre 20h00-22h00.  
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