
 

 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Réjouissez-vous avec moi ! 
 

Les merveilleuses paraboles de la miséricorde nous offrent un triple porche 
magnifique pour entrer dans notre nouvelle année pastorale. Elles nous révèlent, 
avec le cœur de Dieu, le sens même de notre Église et celui de notre paroisse: 
tout est fait pour que soit vécue la joie éclatante de la miséricorde. Et que 
personne, même le plus éloigné, même le plus « perdu », même le plus rebelle 
ne se sente illégitime pour goûter cette joie. Joie du cœur qui pardonne et joie du 
cœur pardonné. Joie du Fils retrouvé et joie du Père qui étreint. Joie du berger 
passionné pour son troupeau, et joie de la brebis qui se découvre aimée à ce 
point. Joie de frères qui réapprennent à se retrouver et à s’aimer. Puissions-nous 
entendre pour nous cette invitation à la joie de la miséricorde, qui seule restaure 
les liens fraternels et bâtit l’authentique communion. Et faisons en sorte que tous 
s’y sentent conviés. Comme dans la parabole, c’est à nous d’y inviter amis et 
voisins : « Réjouissez-vous avec moi ! »  
 

Beaucoup de lieux pour entrer dans ce mystère de joie vous sont offerts cette 
année : l’écoute régulière de la Parole de Dieu (Méditer la Parole, équipes de 
quartiers), l’approfondissement de la foi (le catéchisme, l’aumônerie, EVEN, 
Alpha), le service des plus pauvres (Petit café, Conférences St Vincent de Paul, 
Maraudes, Hiver solidaire), la joie gratuite partagée dans la beauté (Festins 
d’Ambroise, Dimanches fraternels, Marché de Noël), l’ouverture du cœur et de 
l’âme dans la prière (Groupe de louange, Prière des laudes, Adoration, 
Chapelet), et bien sûr surtout, avant tout, plus que tout : la joie de l’eucharistie 
où la miséricorde du Père se goûte et se reçoit, se célèbre et se partage.  
 

Que nous soyons « pièce d’argent », « brebis égarée » ou « fils prodigue », par 
quelle porte allons-nous revenir à la joie ? Que nous soyons « berger », « père » 
ou « femme », qui allons-nous inviter à nous réjouir avec nous ? Que nous 
soyons « frère aîné », « voisin » ou « ami », comment allons-nous nous laisser 
convaincre de sortir de nos isolements et de nos conforts pour prendre part 
ensemble à la joie qui nous est donnée ?  
 

Père Pascal NEGRE 
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VIE DE LA PAROISSE  
 

 

Ville de Paris, votez pour Saint Ambroise 
 

 
 
 
 

Nous avons besoin de vous pour voter et faire voter pour Saint-Ambroise, 
dont le projet a été retenu pour le budget participatif ! 

 

Qui peut voter ? Tout le monde même les enfants ! 
 

Où voter ? Soit par internet, soit dans les urnes. 
- Une urne fixe est à la Mairie du 11ème 
(tous les jours sauf le dimanche) 
- Une urne fixe est à la Maison de la vie associative, square Gardette  
(de 15h à 19h, du mardi au samedi) 
- Une urne mobile est au jardin Truillot 
(de 11h à 18h le dimanche).  

 

Comment voter ? En choisissant 4 projets de l’arrondissement (on peut voter 
pour le 11ème, même sans habiter le 11ème), et en mettant un maximum de « Coup 
de cœur » pour Saint-Ambroise.  
 

Parcours Alpha : c’est parti ! 
 

Le 5 octobre a lieu le premier dîner du parcours Alpha.  
Il est souvent très difficile pour une personne éloignée de l’Eglise, ou 
recommençant, ou simplement en recherche de sens, de s’engager pour un 
parcours de 10 semaines sans savoir à quoi s’en tenir. La première soirée 
donnera donc un avant-goût de l’ambiance fraternelle, du style et des personnes 
animant le parcours. Elle fera aussi découvrir le contenu et la pédagogie des 
soirées Alpha. Le parcours en lui-même démarrera la semaine d’après.  
Invitons largement à cette soirée festive.  



 

 

PSAUME  
 

Psaume 50 : R/ Oui, je me lèverai, 
et j’irai vers mon Père.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 
 

Eveil à la foi : nouvelle proposition à partir du 2 octobre 
 
 

« Si vous ne redevenez pas comme des enfants, 
vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu. » 

L’éveil à la foi est une proposition pour 
permettre aux enfants de la maternelle au CP 
inclus de s’ouvrir à la vie, la foi, d’approfondir 
leur lien à Dieu   et de répondre à leurs 
questions.  
Une fois par mois avant la messe de 11h, à la 
maison paroissiale. 
Contact : Célia 06 65 39 77 37 

 
 

Nouveaux horaires de l’Echoppe Saint-Ambroise 
 
 

Pour mieux vous accueillir,  
l’Echoppe Saint-Ambroise 

sera désormais ouverte 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

ainsi que le samedi de 11h00 à 16h00 
 

 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de libraires et d’accueillants,  
manifestez-vous auprès de Brigitte, à l’Echoppe. 



 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 
 

Dimanche 11 septembre – 24ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

Lundi 12 septembre 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 13 septembre – St Jean Chrysostome 
8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 14 septembre – La Croix Glorieuse 

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 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 16 septembre – St Corneille pape et St Cyprien évêque 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

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

Samedi 17 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 18 septembre – 25ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
 
 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Vladimir et Agostino DINER, 
Timothée DUPUIS, Lorenzo LASERNA, Louise BEVILLARD, Adam 
TOWANOU SINA, Lola GILLIBERT, Léonard FOURES, Vadim CHAINE. 
 
Prions pour : Marc et Marion ANTOINE, Louis et Julie GORLIER qui se sont 
unis dans les liens du mariage. Félicitations ! 
 
 


