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Dimanche fraternel à Saint-Ambroise

Solennité du Christ, Roi de l’univers
Il y a quelques décennies, retentissait dans nos églises le fameux « Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat ! ». A gorge déployée, les fidèles honoraient
ainsi le Christ, vainqueur de la mort, siégeant à la droite du Père et régnant sur
l’univers. Préoccupés par la réforme toujours nécessaire de notre Eglise et par les
soucis du monde, nous n’osons peut-être plus faire résonner avec autant d’entrain
ces paroles qui nous paraissent triomphalistes voire quelque peu surannées. Un tel
jugement m’interroge. Le Christ règne-t-il aujourd’hui moins qu’hier ? Certainement
pas. Et cette fête du Christ, Roi de l’univers est une belle manière de nous faire
réfléchir sur le sens de cette royauté du Christ non pas à l’extérieur mais au milieu
des vicissitudes de notre monde : « allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d’Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche » (Mt 10,6-7).
La grâce de notre temps, la face lumineuse de nos humiliations, nous permet
peut-être d’accéder plus profondément à l’essence de cette royauté du Christ.
« Mon royaume n’est pas de ce monde » dit Jésus dans l’évangile de ce dimanche (Jn
18,36). Cela ne veut pas dire que Jésus ne règne pas en ce monde mais que le mode
d’exercice de son règne n’a rien à voir avec celui de Pilate. Le trône du Christ, c’est
la Croix. Son mode de gouvernement, c’est l’amour qui l’a poussé à offrir sa vie
pour ses amis. La force de ce royaume n’est pas coercitive car elle procède de la
liberté d’un amour infini. Les sujets de ce divin Roi sont ceux qui écoutent sa
Parole. Et contrairement aux autres souverains, il donne à ses sujets de participer à
sa dignité royale. Baptisés dans sa mort et sa Résurrection, nous régnons avec le
Christ et à sa suite nous devons sans cesse convertir notre manière de régner.
« Vous le savez, ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous il ne doit pas en être ainsi. Celui qui
veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur » (Mc 10, 42-43).
A la fin de cette année liturgique, osons vivre de cette royauté que le Christ
nous offre. Dans la contemplation de notre Maître et Seigneur, dans le service de
notre prochain et dans l’espérance de son retour dans la gloire, annonçons le Christ,
vainqueur de la mort et Roi de l’univers.
Père Maxime PETIT
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-Dimanche fraternel du Christ-RoiMesse festive à 11h00 suivie d’un apéritif partagé sur le parvis
Concert à 16h : le Requiem de Fauré (chœur Ephata)
Festin d’Ambroise à 20h00, à la Maison paroissiale.

 INFOS PAROISSE 
La boutique de Vincent : merci de votre aide !
La Boutique de Vincent 73 rue Saint-Maur, participera,
comme tous les ans, à la collecte Nationale de la Banque
Alimentaire pour continuer à aider les 70 familles par
semaine qui lui sont adressées par les services sociaux.
Nous serons présents à Auchan place Léon Blum, au Monoprix Saint-Ambroise 42, rue
saint Maur et au Carrefour City 39, avenue Parmentier le vendredi 26 et le samedi 27
novembre 2021. Vous pouvez nous soutenir en venant acheter des denrées alimentaires
dans l'un de ces magasins ou bien nous aider à récolter les produits ou à les transporter en
voiture à notre boutique. Tél. : 01 42 53 05 26

Sapins de Noël : faites-vous livrer tout en faisant une bonne action !
Les deux groupes Scouts et l'aumônerie de la paroisse Saint-Ambroise organisent
ensemble une vente de sapins de Noël pour soutenir leurs projets !
Les sapins peuvent être commandés dès aujourd'hui et jusqu'au 1 décembre ! Ils seront
livrés le samedi 4 décembre directement à votre domicile entre 10h et 18h
Pour commander : https://www.helloasso.com/associations/scouts-et-guides-de-francesaint-ambroise/evenements/vente-de-sapins-2021-livraison-incluse
N'hésitez pas à transmettre ce mail à votre entourage (habitants du 11ème ou quartiers
alentours), ou à déposer le flyer en pièce jointe dans les boîtes aux lettres de vos voisins.
Pour toute question : les.rouges.de.st.ambroise@gmail.com. On compte sur vous ! 🌲🤶

Rencontre-débat ACI
L'ACI de Paris (Evangile et vie) organise une rencontre-débat ouverte à tous, le 2
décembre à 19h, à la maison du 7: « Qu'est-ce que le télétravail dit du travail? Quel sens
lui donnons-nous ? »

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 suivre le Christ au cœur de votre vie 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.

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
Dimanche 21 novembre – Jésus Christ Roi de l'Univers – Dimanche fraternel
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 (complet)
Maison paroissiale
Lundi 22 novembre – Sainte Cécile
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15 et 19h
Messes
Eglise
18h15
Prière du chapelet
Chapelle de la Vierge
Mardi 23 novembre
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
9h30
Prière des mères à l’oratoire
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 24 novembre – Saint André Dung-Lac
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 25 novembre
12h15 et 19h00
Messes
Eglise
18h15
Prière du chapelet
Chapelle de la Vierge
20h30
Groupe de louange et d’adoration
Eglise
Vendredi 26 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
20h-22h
Méditer la parole
Maison paroissiale
Samedi 27 novembre
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
10h-18h30
Marché de Noël
Maison paroissiale
18h30
Messe anticipée
Eglise
er
Dimanche 28 novembre – 1 Dimanche de l’Avent
9h et 18h30
Messes
Eglise
11h
Messe – Entrée en catéchuménat
Eglise
10h-18h30
Marché de Noël
Maison paroissiale

 INTENTIONS DE PRIERE 
Nous prions pour la nouvelle baptisée de la paroisse : Daphné CARVALLO.
Nous prions en cette période de partiels pour les étudiants du Foyer SaintAmbroise, et ceux qui, comme eux, vivent et servent dans le presbytère. Que le
Seigneur bâtisse avec eux leur vie d’hommes libres : Pierre-François, Kevin,
Cyprien, Léonce, Victor, Ambroise, Quentin et Augustin.

