
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

Dimanche 10 octobre – 28ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h et 18h30 Messes Eglise 

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

Eglise 

12h-16h Foi et lumière Maison Paroissiale 

15h-19h Fresque du climat Salle saint Ambroise 

16h Concert  Eglise 

20h Festin d’Ambroise (complet) Maison Paroissiale 

Lundi 11 octobre   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15-19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 12 octobre  
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Prière des mères Zoom 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Eglise 

20h30 Even Eglise 

Mercredi 13 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 

20h  Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 14 octobre  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

14h30 Messe suivie de la réunion MCR  Oratoire-Maison paroissiale  

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion de préparation baptême Maison Paroissiale 

20h30 Réunion catéchuménat Maison Paroissiale 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

Vendredi  15 octobre - Ste Thérèse d'Avila 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h 
15h-19h 

Chapelet de la miséricorde 
Exposition du Saint Sacrement 

Chapelle de la Vierge 
Chapelle de la Vierge 

20h-22h Méditer la parole Maison Paroissiale 

Samedi 16 octobre   

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Mains Jointes Eglise 

14h30 Réunion de préparation baptême Maison Paroissiale 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 17 octobre – 29ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h, 18h30 Messe de 11h animée par le MCR  Eglise 
 

 

 

n°41 
10 octobre 2021 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

 

 

 

 

L’évangile de ce dimanche nous présente une expérience de manque : 
« Une seule chose te manque », dit Jésus à l’homme qui avait de grands 
biens. En cet homme, Jésus admire l’expression de ce manque ; il reconnaît 
et apprécie le désir manifesté de quelque chose de plus que le respect des 
préceptes. Déjà, observer des commandements revient à être, pour ainsi 
dire, dans les clous et c’est appréciable ! Manifestement cela ne suffit pas. 
Dans une sorte de gradualité, Jésus l’amène à l’exigence de sa suite : « Va, 
dit-il, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor 
au ciel. Puis viens, suis-moi ». 
Son regard aimant posé sur chacun de nous, Jésus attend non pas 
simplement que nous cochions des cases mais que nous entrions dans une 
relation singulière à lui. Ainsi, face au risque de routine ou de 
démobilisation dans notre vie de foi, nous ne manquerons pas l’occasion – 
contrairement à l’homme de l’évangile – de le choisir ou de choisir de 
nouveau car c’est lui qui donne sens à toute observance des 
commandements, à tout renoncement. Ne craignons donc pas la radicalité 
de son appel qui, en réalité, est pleine de douceur et respectueuse de notre 
liberté. « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout 
est possible à Dieu ». 

 

 

 

 

 

 

Diacre Emmanuel  KOLANI, diacre 
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 LITURGIE  
 

 
 

1ère lecture : du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 
 

Psaume 89 : R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 
                      nous serons dans la joie.  
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
     et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 4, 12-13) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 10, 17-30) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 
 
 

Dimanche de la création 
 

Rappel des évènements de cette belle journée pour la création : 
 
- 11h : Messe présidée par Mgr Tois.  
           Apéritif fraternel 

- 15h-19h : Atelier ludique de la Fresque du climat 

- 16h : Concert dans l’église « Création et Alliance » 

- 20h : Festin d’Ambroise (complet) 
 

Pendant tout le week-end, une exposition de photos de Yann Artus Bertrand 
sera exposée dans l’église.  
Le livre est en vente à l’Echoppe. 
 

 
 

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.  

 
 

Exposition Concours 
 

Nous souhaitons organiser une exposition photo sur le thème de « Une lumière a 
resplendi ! » au cours du Marché de Noël. 
Chacun peut nous faire parvenir par mail sa plus belle photo que lui inspire ce 
thème, à condition qu'elle soit de très bonne qualité et qu'elle soit de lui, pour 
d'évident droits d'auteur ! 
Il y a des flyers sur les présentoirs, avec quelques précisions et notamment 
l'adresse mail où la faire parvenir. 
Il y aura une élection de la plus belle photo et le gagnant remportera sa photo 
encadrée !  
Alors tous à vos appareils ! 

 

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.  
 

Paniers de quête électronique  

 
Comme annoncé la semaine dernière, les paniers connectés font leur 
apparition à la quête. Il suffit de sélectionner un montant et de 
présenter sa carte bleue (préparée à l’avance pour plus de fluidité). 

 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Les 70 ans de l’Artisanat Monastique 
 

À l’occasion de ses 70 ans, l’Artisanat Monastique propose une exposition de 
photos du 16 octobre au 1er novembre, à l’église Saint Dominique dans le 14e.  


