
 

 

 
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
Il faut qu’il croisse et que je diminue 

 
Hier, en la fête de la nativité de Saint-Jean Baptiste, 10 nouveaux prêtres ont été 
ordonnés à Paris. Amis de l’Époux, comme le Précurseur, ils ont répondu à 
l’appel du Christ pour lui ouvrir leur vie tout entière, afin qu’il ne cesse de 
croître en eux, pour le bien de l’Église et de la vie du monde.  
 

Dans la vie d’un prêtre, comme cela est aussi le cas aussi dans la vie de chaque 
baptisé, le zèle apostolique, l’élan missionnaire, l’ardeur de l’enthousiasme qui 
nous poussent en avant sont sans cesse façonnés, convertis et peu à peu 
ordonnés au Christ lui-même. Non pas pour l’imiter du mieux qu’on peut, mais 
pour l’habiter et se laisser habiter par lui. Il faut qu’il croisse et que nous 
diminuions. C’est l’unique chemin par lequel la mission sera véritablement 
féconde et la vigne fructueuse.  
 

Aux disciples de l’Évangile d’aujourd’hui, prêts à faire tomber le feu du ciel sur 
leurs adversaires, le Christ répond par l’invitation à le suivre dans son 
dépouillement sur la route de Jérusalem, dans le service désintéressé du 
Royaume, dans l’unique et intime relation qui puisse combler un cœur. La 
puissance du Christ ne se manifestera jamais qu’ainsi : dans une vie et un corps 
livrés pour la vie du monde. Quoi qu’il en coûte. 
 

Voilà le feu du ciel qu’il est venu allumer, celui de la charité qui donne tout.  
 

Puissions-nous tous, à la suite des 10 jeunes hommes qui, hier, se sont allongés 
sur les dalles de l’église Saint-Sulpice pour manifester l’offrande de leur vie, 
laisser l’amour du Christ grandir en nous et nous saisir tout entiers. 
 

Père Pascal NEGRE 
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VIE DE LA PAROISSE  
 

 
 
 
 



Accueillir les petits chanteurs 

Merci de tout cœur à ceux qui se sont manifestés pour accueillir 1, 2 ou 3 petits 
chanteurs de Bruxelles à l’occasion de leur tournée française qui commencera à 
Saint-Ambroise. Nous logeons désormais presque tout le monde : 28 jeunes et 6 
adultes. Il nous faut encore trouver 6 places pour vendredi soir. Merci de votre 
aide ! Les chanteurs ont de 8 à 22 ans. Contacter Sabine qui centralise les offres 
au secrétariat : 01 43 55 56 18. 

Concert le vendredi 1er Juillet à 20h00 dans l’église 
Venez les entourer et les encourager ! 

Horaires d’été 
du 4 juillet au 4 septembre 2022 

Ouverture de l’église 
Du lundi au dimanche de 9h00 à 19h30 

Messes en semaine 
Du lundi au samedi à 12h15 

Messes dominicales 
Samedi à 18h30 

Dimanche 11h00 et 18h30 

Accueil dans l’église et confessions 
En juillet : Mardi de 17h00 à 19h00 et samedi de 16h30 à 18h00 

En août : samedi de 16h30 à 18h00 

Dimanche 15 août – Assomption 
Messes à 11h00 et 18h30 

L’Echoppe Saint Ambroise 
sera fermée du lundi 11 juillet au dimanche 4 septembre 

Réouverture le lundi 5 septembre 2022 



 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 
 

Dimanche 26 juin – 13ème dimanche du Temps Ordinaire – Quête Denier de saint 
Pierre 
9h, 11h et 18h30 Messes Église 
12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
Lundi 27 juin 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 28 juin 
8h-9h Adoration et laudes Église 
9h30 Groupe de Prières des mères Maison paroissiale 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Mercredi 29 juin 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
Jeudi 30 juin 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
Vendredi 1er juillet 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 
20h Concert des Petits chanteurs de Bruxelles Église 
Samedi  2 juillet 
12h15 Messe Église 
18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 3 juillet – 14ème dimanche du Temps Ordinaire 
9h, 11h et 18h30 Messes Église 

 
 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
 

Prions pour Mme Marie AMBROSE dont nous avons célébré les obsèques. 
 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Léo SALVADORI-NOEL, 
Sophie et Alexandre KELLER. 
 


