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Le détail de la sainteté 
 
Deux petits morceaux de bois et une poignée de farine. Presque rien.  
Deux piécettes bien maigres, furtives, glissées dans le tronc. Un détail.  
 
'DQV� VRQ� H[KRUWDWLRQ� VXU� O·DSSHO� j� OD� VDLQWHWp� OH� 3DSH� )UDQoRLV� pYRTXH� FHV� SHWLWV�
GpWDLOV�TXRWLGLHQV��GDQV�OHVTXHOV�VH�QRXH�HQ�UpDOLWp�WRXW�O·HQMHX�GH�OD�VDLQWHWp��WRXWH�
la puissance de la charité. « Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors G·XQH 
fête. Le petit détail G·XQH brebis qui manquait. Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux 
piécettes. Le petit détail G·DYRLU de O·KXLOH en réserve pour les lampes au cas où tarderait le 
fiancé. Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pains ils avaient. Le 
petit détail G·DYRLU allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis TX·LO attendait 
les disciples à O·DXEH� La communauté qui préserve les petits détails de O·DPRXU� où les 
membres se protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et G·pYDQJpOLVDWLRQ� est le 
lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du Père ».  
 
Nous ne pouvons pas avancer « en gros » dans la suite du Christ. Car, aussi vrai 
TX·LO Q·\ a rien en nous que son amour ne veuille toucher et visiter, il Q·\ a rien en 
nous que O·DPRXU ne soit capable de donner... jusque dans le détail.  
 
Qui aurait pu penser que dans les deux morceaux de bois et la poignée de farine 
que la veuve de Sarepta rassemblait pour les offrir, était déjà contenue et annoncée 
la victoire de la Croix du Seigneur dont parle saint Paul : deux morceaux de bois 
brut sur lesquels le pain de vie V·RIIUDLW tout entier pour la vie du PRQGH« 
 
Qui aurait pu voir dans les piécettes discrètes de la veuve de O·(YDQJLOH� la 
préfiguration, au F±XU même du Temple de Jérusalem, du sacrifice victorieux de la 
mort du Christ lui-même donnant tout, « tout ce TX·LO avait pour vivre ª«  
 

+Père Pascal Nègre, curé 
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Prier et intercéder ǣ�����������à���������ǯ����� 
 

Dans la paroisse, en plus de la célébration eucharistique qui est centrale et vitale, de 
nombreuses occasions existent pour prier et intercéder, louer et déposer nos vies ou 
celles de nos proches dans les mains de Dieu 
 

- &KDTXH�PDWLQ�GH��K���j��K���SRXU�O·DGRUDWLRQ�HW� OHV�ODXGHV�DYHF�OHV�SUrWUHV�
de la paroisse et tous ceux qui veulent se joindre à eux.  

 
 

- Chaque jour pour le chapelet à 18h15 dans la chapelle de la Vierge, ou le 
vendredi pour le chapelet de la miséricorde à 15h00.  

 

- &KDTXH� MHXGL� VRLU� j� ��K��� SRXU� XQH� VRLUpH� GH� ORXDQJH�� G·DGRUDWLRQ� HW�
G·LQWHUFHVVLRQ�GDQV�OH�FK±XU�GH�O·pJOLVH�� 
 

- Il est toujourV�SRVVLEOH�GH�GHPDQGHU�OD�FpOpEUDWLRQ�G·XQH�PHVVH�RX�OD�SULqUH�
de la communauté pour une intention particulière en contactant un prêtre ou 
le secrétariat.  

 

- 2XYHUW�j�WRXV��XQ�JUDQG�OLYUH�G·LQWHQWLRQV�GH�SULqUH�D�pWp�GpSRVp�DX[�SRUWHV�
GH�O·pJOLVH��/H�JURXSH G·LQWHUFHVVHXUV�© Mains jointes » reçoit ce livre chaque 
PRLV�SRXU�HQ�SRUWHU� OHV� LQWHQWLRQV�TXRWLGLHQQHPHQW�� MXVTX·DX�PRLV�VXLYDQW��
Vous pouvez rejoindre le groupe des intercesseurs ou déposer pour eux vos 
intentions dans ce livre.  

 

- Enfin, en ce mois de novembre, la prière pour les défunts prend une 
dimension particulière. Tous, nous avons perdu des êtres chers, des proches 
ou des moins proches, qui sont partis vers le Père. Pour accompagner les 
deuils, un groupe de prière pour défunts se retrouve tous les premiers 
mardis du mois à 18h10 : prière du chapelet pour les défunts et messe. Si 
vous désirez confier vos défunts à leur prière vous pouvez les rejoindre sur 
place ou signaler votre désir au secrétariat. Des tracts existent aussi pour 
vous renseigner. 

 
Messe pour les victimes des attentats du 13 novembre et leurs familles 

 

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��GDQV�OD�VXLWH�LPPpGLDWH�GH�O·KRPPDJH�TX·$QQH�+LGDOJR�UHQGUD�
à 11h00. Toutes les associations de victimes VRQW� LQYLWpHV� j� V·\� MRLQGUH. Merci de 
vous associer DXWDQW�TXH�YRXV�OH�SRXUUH]�j�FH�PRPHQW�G·LQWHUFHVVLRQ. 
 

Lundi de Saint-Ambroise : 15 novembre 

Rencontre avec François Bert, ancien officier parachutiste de la 
/pJLRQ� pWUDQJqUH�� )RQGDWHXU� G·(GHOZHLV� 5+� HW GH� O·eFROH� GX�
GLVFHUQHPHQW��DXWRXU�GH�VHV�WURLV�GHUQLHUV�OLYUHV��'pEDW�VXLYL�G·XQ�
cocktail-dédicaces. Ouvert à tous.  
 

 



Marché de Noël : 27 et 28 novembre 
 

« Une lumière a resplendi ! ª�'HV�WUDFWV�G·LQYLWDWLRQ�SRXU�OH�PDUFKp�GH�1RsO�VRQW�j�
YRWUH� GLVSRVLWLRQ� GDQV� O¶pJOLVH� SRXU� TXH� QRXV� SXLVVLRQV� HQ� DEUHXYHU� OH� TXDUWLHU��
1·KpVLWH]� SDV� j� HQ� SUHQGUH� EHDXFRXS�� SRXU�PHWWUH� GDQV� OHV� ERLWHV� DX[� OHWWUHV� GH�
votre immeuble, pour donner aux commeroDQWV� TXH� YRXV� YLVLWH]«� ,QYLWRQV�
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 ! 
 

 

| �ǯ�
��������	����������� | 
 

Dimanche 7 novembre Ȃ 32ème dimanche du Temps Ordinaire  
11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 8 novembre   
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 9 novembre - Dédicace de la Basilique du Latran 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h00 Prière des mères Zoom 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 10 novembre - S. Léon le Grand, pape et docteur de l'Église 
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 11 novembre - S. Martin de Tours, évêque 
12h15 et 19h00 Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 
���������������������ǯ��������� Eglise 

Vendredi  12 novembre - S. Josaphat, évêque et martyr 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

20h-22h Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 13 novembre   
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe pour les victimes des attentats du 13.11 Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 14 novembre Ȃ 33ème dimanche du Temps Ordinaire  
9h30-10h30 Préparation 1

ère
 communion Salle saint  Ambroise 

9h30-10h30 Préparation baptême enfant du catéchisme Maison paroissiale 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe animée par les jeunes Eglise 

12h-16h30 Rencontre Foi et lumière Maison paroissiale 



| INFOS PAROISSE | 
 

Dimanche fraternel à Saint-Ambroise 
 

 
 
$ILQ�GH�WHUPLQHU�HQVHPEOH� O·DQQpH�OLWXUJLTXH��QRXV�QRXV�SUpSDURQV�j�XQ�QRXYHDX�
dimanche fraternel à Saint-Ambroise, le 21 novembre 2021, pour la solennité du 
Christ-Roi. Messe festive à 11h00, puis apéritif partagé VXU�OH�SDUYLV��'DQV�O·DSUqV-
midi, un magnifique concert SRXU� FK±XU� HW� RUFKHVWUH� QRXV� VHUD� SURSRVp� SDU� OH�
FK±XU� (SKDWD� �FI�� DIILFKH� FL-dessus. Entrée libre). Et le soir, nous sommes tous 
LQYLWpV�DX�GvQHU�SDURLVVLDO�TXH�O·pTXLSH�GHV�IHVWLQV�G·$PEURLVH prépare déjà pour la 
communauté.  
 

Suite au trèV� JUDQG� VXFFqV� GX� SUpFpGHQW� IHVWLQ�� O·pTXLSH� D� DXJPHQWp� OH� QRPEUH� GH� SODFHV�
proposées et vous prie de vous inscrire sans attendre grâce au flyer ci-joint ou bien 
GLUHFWHPHQW�j�O·DGUHVVH : festinsdambroise@gmail.com. Bienvenue ! 

mailto:festinsdambroise@gmail.com

