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Une actualité qui nous interpelle 
 

  
   

    
  

 

Ces événements renvoient à notre mission de baptisés et à notre appartenance au Corps du 
Christ : L’Eglise  
 

« Quelle Eglise dites-vous que Je suis ? » pourrait demander le Christ.    
Jésus, confirme combien le lien intime entre les deux premiers commandements, 
telle une colonne vertébrale, permet à notre humanité d’être debout en étant 
solidaire les uns des autres. Méditons les pères du concile Vatican II (cf. Gaudium 
et Spes Avant-propos §1) sur la place de l’Eglise : 
 

« L’Eglise est en étroite solidarité avec l’ensemble de la famille humaine » : Les 
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtouts et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho 
dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le 
Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs 
d’un message de salut qu’il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît 
donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. 
 

Comment aimer Dieu et notre prochain si nous ne le respectons pas dans sa 
personne tout entière, dans ce qu’il vit, dans l’environnement dont il dépend et 
dont la dégradation touche particulièrement les plus démunis ? 
 

Demandons à L’Esprit Saint d’aider les 197 chefs d’états à Glasgow comme les 
évêques à Lourdes à entendre la « Clameur de la Terre, clameur des pauvres ». 
Puissent-ils s’éclairer mutuellement pour le bien de tous.  Puissions-nous entendre 
la clameur qui monte et avoir l’audace de faire solidairement, dans l’accueil, le 
pardon, la paix et la joie, ce qui est à notre portée  
 

André Maillard – Diacre -   
Chargé de Mission à la Direction Générale de L’œuvre d’Orient 

 
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 

05/10/21 ! "#$$%&' () *# +%,,-..-%/ -/(0$)/(#/') .1& *). #21. .)31)*. (#/. *456*-.)
11/10/21 : Calais grève de la faim ! (). 7%/(-'-%/. (07)/'). $%1& *). (),#/()1&. (4#.-*) 
01/11/21 au 12/11/21 : COP 26 à Glasgow : Lutter contre le réchauffement climatique 
02/11/21 au 8/11/21 : Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes



 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre du Deutéronome (Dt 6, 2-6) 
 

Psaume 17 : R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.  
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
 

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-28) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 12, 28b-34) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Nous prions pour vous à Lourdes 
 

La paroisse part à Lourdes, représentée par un peu plus de 40 paroissiens de tous 
les âges. Nous partons en emportant chacun de vous, avec vos espérances et vos 
joies, vos douleurs et vos demandes, auprès de Marie Immaculée. Nous 
demandons une effusion de l’Esprit sur toute la paroisse, pour qu’elle ne cesse 
d’être renouvelée par la grâce.  
 

Prier à la Toussaint 
 

  
       

      
         

        
     

      
   

 

Messe pour les victimes du Bataclan et leurs familles : 13 novembre 
 

Six ans après le 13 novembre 2015, la mémoire douloureuse des attentats est très 
vive dans notre arrondissement. Dans notre église, la chapelle du calvaire est 
visitée en permanence comme un lieu de mémoire, de recueillement et de prière. 
Une messe pour les victimes et leurs proches sera célébrée le 13 novembre 
prochain, à 12h15, dans la suite immédiate de l’hommage qu’Anne Hidalgo rendra 
à 11h00. Toutes les associations de victimes sont invitées à s’y joindre. Merci de 
vous associer autant que vous le pourrez à ce moment d’intercession. 
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vous seront proposées à chacune des messes du wee-kend et de lundi (1er 
novembre) pour accompagner votre prière. Nous pouvons les allumer à la 
maison en mémoire de ceux qui nous ont précédés et qui vivent en Dieu 
avec tous les saints, nous pouvons aller les déposer sur les tombes de nos 
défunts mardi, pour intercéder pour eux, nous pouvons aussi les garder 
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lumière du Christ. A tous : bonne fête !



Lundi de Saint-Ambroise : 15 novembre 
 

Rencontre avec François Bert, ancien officier parachutiste de la Légion étrangère. 
Fondateur d’Edelweis RH et de l’École du discernement, autour de ses trois 
derniers livres. Débat suivi d’un cocktail-dédicaces. Ouvert à tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochain dimanche fraternel : pour fêter le Christ Roi 
 

Le 21 novembre a lieu la solennité du Christ Roi, qui clôture l’année liturgique, 
avant l’entrée dans l’Avent. C’est le jour qui a été retenu pour marquer ensemble la 
joie de notre communion fraternelle et fêter ensemble le Roi de l’Univers. Une 
messe festive sera célébrée à 11h00, elle sera suivie d’un apéro convivial. Dans 
l’après-midi, un concert sera ouvert à tous : en ce mois des défunts nous 
entendrons le Requiem de Fauré, chanté par le chœur Ephata (chœur de jeunes) 
accompagné d’un orchestre. Le soir, un dîner paroissial est proposé à tous, préparé 
par l’équipe des Festins d’Ambroise (s’inscrire tôt pour être sûr d’avoir une place).  

 

Marché de Noël : faire rayonner l’invitation 
 

« Une lumière a resplendi ! » Des tracts d’invitation pour le marché de Noël sont à 
votre disposition dans l‘église pour que nous puissions en abreuver le quartier. 
N’hésitez pas à en prendre beaucoup, pour mettre dans les boites aux lettres de 
votre immeuble, pour donner aux commerçants que vous visitez… Invitons 
largement à ce moment fraternel pour que le quartier puisse aussi trouver chez 
nous une maison accueillante. Que resplendisse la lumière de la crèche sur le 11ème ! 
27 et 28 novembre 2021. 
 



Denier de l’Eglise : merci ! 
 

Ultime rappel à ceux qui n’ont pas encore contribué au denier de l’Église pour 2021. 
Nous comptons beaucoup sur vous tous, en particulier les jeunes générations car le 
Denier repose encore beaucoup sur les aînés. Des enveloppes sont à votre 
disposition sur les présentoirs aux portes de l’église. Vous pouvez aussi effectuer 
un don par carte bancaire sur les deux bornes dédiées à cet effet.  Merci à tous et de 
tout cœur ! www.saint-ambroise.com et www.jedonneaudenier.org/paris. 
 

Horaires des vacances de Toussaint 
 

Une seule messe par  jour à 12h15, du 25 octobre au 6 novembre 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

Accueil dans l’église : vendredi 5 novembre de 17h à 19h 
et samedi 6 novembre de 16h30 à 18h. 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h pendant les vacances 
 

Horaires des messes de la Toussaint 
 

Lundi 1er novembre : 11h00 et 18h30. 
Mardi 2 novembre : 12h15 et 19h00. 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
OURS  

Dimanche 31 octobre – 30
ème

 dimanche du Temps Ordinaire – Journée Mondiale pour les Missions 

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 1
er

 novembre  - Solennité de la Toussaint 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

11h00 et 18h30 Messes Solennité de la Toussaint  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 2 novembre  

9h00 Prière des mères Oratoire 

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h00  Messe pour tous les défunts de l’année.  
Les noms des personnes décédées dans l'année seront 
cités à l'offertoire et  un membre de la famille pourra 
déposer un cierge allumé au bas de l’autel en signe de 
notre espérance en la Résurrection. Cierges fournis à 
l’entrée de l’église. 

Eglise 

Mercredi 3 novembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Jeudi 4 novembre - S. Charles Borromée 

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

Vendredi  5 novembre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

Samedi 6 novembre   

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 7 novembre – 32
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

11h et 18h30 Messes  Eglise 

https://saint-ambroise.com/don-paroisse-de-saint-ambroise/
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=11AMB

