
 

 

26ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 
 

Un grand abîme 
 
Le grand abîme qui, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, sépare l’un de 
l’autre les deux hommes, pourtant mortels l’un et l’autre, n’est que l’éternisation de 
l’abîme que leur différence de condition a creusé pendant leur vie. Cet abîme ne peut 
plus être franchi : après la mort, il est trop tard pour se convertir. Le riche a beau 
commander à Abraham d’envoyer Lazare çà et là pour prévenir et guérir, sa richesse 
ne lui est plus d’aucun secours, et il va devoir s’habituer à ne plus être obéi. 
 

Car il aurait pu être averti, prévenu, et guéri ! Mais il lui aurait fallu se laisser extraire 
du cercle de ses semblables, se laisser distraire des festins somptueux dont il 
entretenait ceux qui lui ressemblaient par leurs richesses, leur rang, leur condition. 
Une seule Parole aurait eu ce pouvoir : celle qui résonne chez les prophètes et dans 
les Ecritures.  
 

Il est commun d’entretenir son rang, et d’alimenter les cercles de gens qui nous 
ressemblent. Les réseaux sociaux augmentent ce phénomène d’entre-soi et de 
dislocation, et nos églises sont aujourd’hui l’un des rares lieux où toutes les 
conditions se rencontrent encore, par delà les abîmes qui isolent de plus en plus 
dramatiquement les corps sociaux les uns des autres. 
 

Puissions-nous, au début de cette année, alors que de nombreuses propositions nous 
sont faites, choisir celles qui nous feront entendre la voix de Moïse, des prophètes et 
des apôtres : la voix du Christ, seule capable de nous appeler hors de nos conforts, à 
la rencontre de nos frères les hommes. Que la Parole reçue dans chaque eucharistie, 
méditée à EVEN, Alpha, à l’aumônerie, dans les équipes ou dans le secret de nos 
cœurs, ressuscite notre regard, pour nous faire, dès aujourd’hui, franchir tout abîme 
creusé entre nous et Lazare. 

Père Thomas DUTHILLEUL 
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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 offrir une place à 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 : festinsdambroise@gmail.com 
ou au 01.43.55.56.18 (inscriptions jusqu'au 5 octobre inclus) 

 

 

DERNIERE CHANCE : 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  

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.  
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Venez au Congrès Mission à Paris – Week-end du 1er octobre 2022 
 

 

Le Congrès Mission 2022 a lieu du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris. 
 

Cet événement a rassemblé 17.000 chrétiens l'année dernière. En 2022 le Congrès 
Mission nous invite à tourner notre regard vers le Royaume des cieux, présent au 
milieu de nous. Vous pourrez participer aux tables rondes et à de nombreux ateliers 
pour répondre à cette question toujours nouvelle : comment annoncer et transmettre 
la foi aujourd'hui ? En plus des veillées de prière, pièces de théâtre et concerts, des 
temps spécifiques sont prévus pour vos enfants et adolescents, ainsi qu'un grand 
dîner de rue le samedi soir avec des personnes en situation de précarité. Venez ! 
 

Pour en savoir plus : www.congresmission.com. Pour vous inscrire avec un groupe 
de paroissiens (tarif réduit), contactez Estelle Duriez 06 07 44 73 13 -
 estelle.debuyer@essec.edu. On peut s'inscrire pour une seule journée également.  
 
 

Une source au cœur de la semaine : soirée louange, prière, maraudes 
 

Chaque mercredi soir, venez vous ressourcer au cœur du Christ et goûter à la joie de 
la rencontre lors d'une soirée paroissiale. Pendant que certains iront à la rencontre de 
nos amis de la rue, d'autres vivront un temps de louange et d'adoration à l'écoute de 
l'Esprit Saint. Que vous vouliez louer, adorer ou servir, cette soirée est pour vous ! 
 

20h30 Prière et envoi en maraudes / temps de louange et d’adoration 
21h45 Retour de la maraude et prière finale - 22h00 Fin 

La soirée est précédée d’un chapelet à partir de 20h pour ceux qui le souhaitent.  
 

Reprise du parcours EVEN 
 
 

 

 
 

Reprise du parcours EVEN 
ce mardi soir 27 septembre à 20h30 

 
 
 
 

 

Groupe de prière des mères 
 

Le groupe de prière des mères se réunit tous les mardis à 9h30, principalement à 
l’Oratoire de la maison paroissiale. Les mamans réunies (sans limite d’âge), se 
retrouvent pour confier leurs enfants au Seigneur et plus largement pour un certain 
nombre d’intentions, dans un temps de prière chaleureux et fraternel, ponctué de 
chants et de la lecture de l’Evangile. Bienvenue à toutes ! Contact au secrétariat. 

http://www.congresmission.com/
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 

Dimanche 25 septembre – 26ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 26 septembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 27 septembre – Saint Vincent de Paul 

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 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even« L’intelligence à l’épreuve du réel » Chapelle de la Vierge 
Mercredi 28 septembre 

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  Louange, maraudes et adoration Eglise 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

Jeudi 29 septembre – Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 30 septembre – Saint Jérôme 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

Samedi 1er octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

10h-11h Eveil à la foi Maison paroissiale 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
 

Prions pour Mme Simone STRATTA dont nous avons célébré les obsèques.  
Que le Seigneur la reçoive dans la lumière de son visage. 
 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Samael MALEM. 

 

Prions pour les nombreux couples qui commencent en ce moment leur préparation 
au mariage dans notre paroisse.  


