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33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

De toi dépend mon sort 
 

Nous voici le dernier dimanche avant celui du Christ Roi qui conclura notre 
année liturgique. À nouveau, notre attention est attirée vers les réalités 
finales. Elles nous effraient. Nous redoutons de traverser les épreuves 
ultimes, nous ignorons le jour et l’heure. Surtout, nous nous rappelons avec le 
psalmiste que « de toi dépend mon sort ». 
 
Chacune de nos vies est comme un résumé de l’histoire du monde. En 
vieillissant, nous découvrons dans notre corps les signes que le Fils de 
l’homme est proche. C’est pourquoi aucune génération ne passe avant que 
tout cela n’arrive. La perspective du jugement particulier nous tient en éveil. 
La peur peut se transformer en vigilance confiante : « Je garde le Seigneur 
devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable ». 
 
Alors si tout passe, si nous ne sommes pas maîtres de notre sort, que nous 
reste-t-il ? Précisément, tout ne passe pas. Le ciel et la terre passeront, c’est 
pourquoi le mondain est finalement déçu. Mais, dit le Seigneur, « mes paroles 
ne passeront pas ». Il est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer avec 
assurance, le refuge en qui rien ne se perd. Son unique sacrifice, celui qui 
sauve, rendu présent et actuel à chaque messe, ne passe pas. Qu’il nous 
apprenne le chemin de la vie et nous conduise à notre perfection. 
 

Abbé Armel d’Harcourt, vicaire 
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 LITURGIE  
 

 

 

1ère lecture : du livre du prophète Daniel (Dn 12, 1-3) 
 
 

Psaume 15 : R/ Garde-moi, mon Dieu, 
            j’ai fait de toi mon refuge.  
 

1.Seigneur, mon partage et ma coupe :    
de toi dépend mon sort.      
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;   

il est à ma droite : je suis inébranlable.    
 

2.Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

3.Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 13, 24-32) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Dimanche fraternel à Saint-Ambroise 
 

 
Afin de terminer ensemble l’année liturgique, 
nous nous préparons à un nouveau dimanche 

fraternel à Saint-Ambroise, le 21 novembre 
2021, pour la solennité du Christ-Roi. Messe 
festive à 11h00, puis apéritif partagé sur le 
parvis. Dans l’après-midi, un magnifique 
concert pour chœur et orchestre nous sera 
proposé par le chœur Ephata (cf. affiche ci-
contre. Entrée libre). Et le soir, nous sommes 
tous invités au dîner paroissial que l’équipe 
des festins d’Ambroise prépare déjà pour la 
communauté.  
 

Suite au très grand succès du précédent festin, 
l’équipe a augmenté le nombre de places proposées 
et vous prie de vous inscrire sans attendre grâce au 
flyer disponible dans l’église ou bien directement à 
l’adresse :   
festinsdambroise@gmail.com.  

Bienvenue ! 
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Lundi de Saint-Ambroise : 15 novembre 
 

 
Comment devenir capitaine de sa vie ? 
Rencontre avec François Bert dans l’Atrium de la 
Maison paroissiale, autour de ses trois derniers livres : 
Le temps des chefs est venu, Cote 418 et Les feux de Notre-
Dame. 
Ancien officier parachutiste de la Légion étrangère, 
François Bert a fondé Edelweis RH et l’École du 
discernement,  
 

Conférence-débat suivi d’un cocktail-dédicaces.  
Ouvert à tous.  
 
 
 

 

Mission paroissiale à l’occasion du marché de Noël ! 
 

 

"Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,  
qui sera une grande joie pour tout le peuple !" 

 

En parallèle du marché de Noël qui sera concentré sur la Maison paroissiale et la 
salle Saint-Ambroise, un temps de rencontre missionnaire aura lieu devant et dans 
l'église le samedi 27 novembre après-midi. 
 

Au programme :  
14h - accueil, formation et prière d'envoi en mission 
15h - mission autour de 5 pôles : rencontre avec les passants (parvis et église)/vin 
chaud/chorale/adoration/prière des frères 
16h30 - retour de mission et action de grâce  
17h - fin et vin chaud ensemble 
 

Nous avons besoin de chacun pour vivre ce temps !  
Contactez-nous pour rejoindre le pôle de votre choix.  
Estelle & Henry DURIEZ - 06 07 44 73 13 - estelle.debuyer@essec.edu 
 

Semaine de prière accompagnée du 5 au 12 décembre 
 

Vous souhaitez commencer à prier seul(e) 
et vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
 

Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle et être aidé ? 
 

Vous voudriez mieux connaître et mieux suivre le Christ 
au cœur de votre voie quotidienne ? 
 

La paroisse Saint-Ambroise vous propose de rencontrer le Christ dans sa Parole en 
ayant chaque jour, durant une semaine, un temps de prière et un temps 
d’accompagnement individuel avec un paroissien expérimenté. Tracts sur les 
présentoirs.  
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 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

Dimanche 14 novembre – 33ème dimanche du Temps Ordinaire  
9h30-10h30 Préparation 1ère communion Salle saint  Ambroise 

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

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

12h30-16h30 Rencontre Foi et lumière Maison paroissiale 

Lundi 15 novembre   
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes  Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Lundi de saint Ambroise Maison paroissiale 

 Mardi 16 novembre  
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Prière des mères à l’oratoire Maison paroissiale  

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 17 novembre - Ste Elisabeth de Hongrie 

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 18 novembre  
12h15 et 19h00 Messes Eglise 

14h30 Messe à l’oratoire suivie de la réunion  MCR Maison paroissiale 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

20h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 

Vendredi  19 novembre  
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 

Samedi 20 novembre   
8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30-16h Rencontre Fratello Maison paroissiale 

12h15  Messe Mains Jointes Eglise 

14h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 21 novembre –  Jésus Christ Roi de l'Univers – Dimanche fraternel – Quêtes pour 

le Secours Catholique 
9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe festive, puis apéritif partagé sur le parvis Eglise 

16h Concert – Requiem de Fauré Eglise 

20h Festin d’Ambroise (sur inscription) Maison paroissiale 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
Nous prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Joséphine POIRELLE, Valentin 
LEBRETON.  


