
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

 

« Seigneur, augmente en nous la foi » 
 

A première vue, cette demande que les apôtres adressent à Jésus semble tout à fait 
légitime. Elle nous paraît même être le fruit d’un profond élan spirituel. Si bien que 
l’on a un peu de mal à comprendre la réaction de Jésus. Sa réponse fait l’effet d’une 
douche froide : « Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous 
auriez dit à l’arbre que voici : ‘déracine-toi et va te planter dans la mer’ et il vous 
aurait obéi ». Le Seigneur paraît manquer sa cible : c’est précisément parce que ses 
apôtres ont conscience de leur peu de foi qu’ils lui demandent son secours. Alors 
pourquoi ce dernier enfonce-t-il le clou sans apporter, en apparence, de vraie réponse 
à cet appel ? 
 

Sans prétendre épuiser le sens de cet échange, remarquons que les apôtres veulent 
faire porter toute la responsabilité de leur manque de foi à Jésus. Ils le somment de 
faire ce qu’ils n’arrivent pas à faire par eux-mêmes. Jésus prend le contrepied d’une 
telle attitude. Il refuse de faire à leur place et leur demande de s’engager 
personnellement dans une relation avec Dieu. Car la foi n’est pas seulement la 
réception d’une grâce. Elle est aussi une adhésion intime au Christ, à son message, 
dans la foi professée par l’Eglise. 
 

La part du Christ, son engagement vis-à-vis de l’humanité, il la suggère dans l’image 
de l’arbre planté dans la mer. Si cette image paraît complètement décalée par rapport 
à la discussion, on peut légitimement y discerner l’arbre de la vie, l’arbre de la croix 
planté dans les eaux de la mort. Autrement dit, le Christ donne sa vie pour le salut de 
l’humanité et invite ses apôtres à faire de même en offrant à Dieu leurs vies dans la 
sienne. Il les appelle à devenir de simples serviteurs à son exemple, lui qui est venu 
non pour être servi mais pour servir. Alors chers frères et sœurs, entrons dans le don 
du Christ et engageons-nous dans une relation intime avec le Dieu vivant. 
 
 

Père Maxime PETIT 
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PSAUME 
 

Psaume 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

1.Venez, crions de joie pour le Seigneur,  2.Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
acclamons notre Rocher, notre salut !  adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  Oui, il est notre Dieu ; 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
 

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

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) 

 

 

Conférence saint Vincent de Paul 
 

 

"Comme remède à la vie en société, je suggère les grandes villes :  
c'est le seul désert à notre portée" Albert Camus 

Tant de nos voisins sont isolés, sans visite ni fraternité... Si vous voulez donner un peu 
de votre temps pour les visiter, ou que vous connaissez des personnes dans cette 
situation, la Conférence St Vincent de Paul - St Ambroise recrute bénévoles et 
visités ! 
Solène et Corentin DUPUIS,  csvp.stambroise@gmail.com 
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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 vont à la rencontre de 
nos amis de la rue, d'autres vivent 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 ! 
Musiciens bienvenus ! 
 

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.  
 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Le Mouvement Chrétien des retraités (MCR) fait sa rentrée avec le thème 
"QUE TON REGNE VIENNE..." Qu'il éclaire et change notre vie ! 

Rendez-vous le vendredi 14 octobre à 14h30 à l'oratoire  
de la Maison paroissiale, 33 avenue Parmentier. 

Messe avec le père Manfred Nna, suivie de la réunion. 
Tous les retraités de tous âges sont les bienvenus ! 

 
 

Nos frères juifs fêtent. Yom Kippour 
 

Mardi et mercredi prochains a lieu la fête de Yom Kippour, jour saint du grand 
pardon dans le judaïsme. A cette occasion, notre paroisse accueillera dans la salle 
Saint-Ambroise les fidèles de la synagogue de la Rue Moufle, sous la responsabilité 
du rabbin Pauline Bebbe. A tous, nous souhaitons de tout cœur :  

G'marHatimaTova ! 
 
 

Reprise des lundis de Saint-Ambroise 

 
 
 

A noter dans vos agendas :  
 

les lundis de st Ambroise reprennent le 17 octobre. 
Soirée exceptionnelle avec Anne Lécu  

20h-22h à la Maison paroissiale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 

Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

10h-11h Eveil à la foi Maison paroissiale 
Lundi 3 octobre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 4 octobre – Saint François d’Assise 

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 

19h45-22h Venez vivre l’aventure Alpha ! Maison paroissiale 

20h30 Even« La volonté au service de ma liberté» Chapelle de la Vierge 

Mercredi 5 octobre 

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 

20h30 Louange, maraudes et adoration Eglise 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
Jeudi 6 octobre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 

Samedi 8 octobre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 
20h Festin d’Ambroise Maison paroissiale 

Dimanche 9 octobre – 28ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
 

Prions pour Mme Monique PEYRET, Mme Claude SAVARY 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 : Mahault LAFONT, Irène 
MONRÉAL. 

 
 


