
 

 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 
 
 

Faites-vous des amis 

« Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix… » Rien de nouveau sous le 
soleil. 

Chaque génération affronte la question de l’usage des biens. La cupidité, la 
tentation de faire de la personne humaine, du faible et du pauvre, une 
marchandise, perdurent. 

Plus profondément, nous sommes tendus entre le monde et le Royaume. Nous 
sommes dans le monde sans en être. Notre vie présente est brève alors que s’y 
joue notre éternité. Doit-on fuir le monde ou y œuvrer en vue du Royaume ? 

L’intendant est un homme acculé. Il n’a pas la force de travailler la terre, aurait 
honte de mendier. Incapable de faire et donner comme de recevoir, il vacille. La 
malversation lui servira d’expédient. 

La louange du maître n’est pas seulement ironique. Il salue l’habileté de 
l’intendant. Il déplore que les fils de la lumière n’exercent pas entre eux la même 
astuce que les fils de ce monde. Nous pourrions nous ingénier à nous faire des 
amis qui nous accueilleront dans les demeures éternelles. 

Si notre horizon est la vie éternelle, les petites choses, celles de ce monde, 
importent. Nous prions pour les chefs d’état alors que nous connaissons le Roi 
de l’univers. Nous employons avec rigueur l’argent malhonnête qui n’est rien 
face au bien véritable. Notre vie présente n’est pas vaine, son enjeu est éternel. 
Elle est notre école de charité. 

Abbé Armel d’Harcourt 
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»VIE DE LA PAROISSE » 
 

Festin d’Ambroise – 8 octobre 2022 à 20h00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'occasion du mois du Rosaire, 
l'équipe des Festins d'Ambroise vous invite 

pour le premier Festin de l'année. 
 

Samedi 8 octobre 2022 à 20h 

Maison Paroissiale, 33, avenue Parmentier 

 
 

Tout le monde est bienvenu. On peut venir seul, inviter des amis, ou payer 
une place pour quelqu'un qui n'en aurait pas les moyens. Participation 

proposée de 12 euros pour la soirée, vin compris – règlement sur place, artiste 
au chapeau 

 
 
 

Inscriptions par mail à l'adresse des Festins :  
festinsdambroise@gmail.com 

Ou par téléphone au 01.43.55.56.18 

(inscriptions jusqu'au 5 octobre inclus) 
 

Vous voulez aider à la préparation du Festin ?  
Signalez-le lors de votre inscription ! 



 

 

Rentrée de l’aumônerie 
 

Les collégiens et lycéens de l’aumônerie partent ce weekend avec leurs 
animateurs et aumônier pour lancer l’année ensemble. Prions pour eux tous 
et que souffle l’Esprit !Il n’est jamais trop tard pour les rejoindre :  
Contact et inscription : aumoneriedu7@gmail.com 
 
 

Scouts d’Europe  
 

Les louveteaux, louvettes et scouts d’Europe ont aussi fait leur 
rentrée cette semaine, après de très beaux camps d’été. Nous 

accueillons de nouveaux chefs de groupe et souhaitons la 
bienvenue à tous les garçons et filles qui voudraient les 

rejoindre. Pour créer une compagnie (filles de 12 à 18 ans), 
nous cherchons en particulier deux jeunes filles de 2nde ou 1ère 
qui voudraient se lancer dans la grande aventure. 
 

 

URGENT : 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.  
 

Groupe Mains jointes 
 

Le Groupe d’intercesseur « Mains Jointes », fondé il y a plusieurs années, 
poursuit sa mission d’intercession pour toutes les intentions de la paroisse : 
celles qui sont déposées par des personnes de passages ou celles que la 
communauté leur confie. Un samedi par mois, les intentions sont réparties entre 
les membres et portées tout au long des semaines. Cette réunion est suivie de la 
messe de 12 h 15. Venez renforcer cette équipe discrète et puissante de priants. 
Contact : soit au Secrétariat 01 43 55 56 18 soit au 06 62 04 88 41.  



 

 

»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 
 

 
 
 

Dimanche 18 septembre–25ème dimanche du Temps Ordinaire  
9h, 11h et 18h30 Messes Église 
12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
Lundi 19 septembre 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 20 septembre 
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 
19h-21h Réunion Alpha Maison paroissiale 
Mercredi21 septembre– Saint Matthieu 
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 22 septembre 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 23 septembre-  Saint Pio de Pietrelcina 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 
Samedi 24 septembre 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 Messe Église 
18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 25 septembre– 26ème dimanche du Temps Ordinaire 
9h, 11h et 18h30 Messes Église 

 
 
 
 
 
 

»INTENTIONS DE PRIERES» 
 

Prions pour Mme Monique SAUTOUR, Mme Arlette LE CLAIR dont nous 
avons célébré les obsèques.  
Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage. 

 
Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Lola GILLIBERT, Léonard 
FOURES, Vadim CHAINE. 


