
 

 

 
 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

 
 
 
 

« Jésus, Maître, prends pitié de nous » 
 

Ils étaient conscients d’être impurs. Ils étaient conscients de la malédiction qui, selon la 
tradition, pesait sur eux. Ils étaient conscients de leur état de péché. Aussi, ça a dû être 
avec beaucoup d’hésitation et de crainte qu’ils ont osé crier vers Lui, le Saint « Jésus, 
Maître, prends pitié de nous ». Ils étaient conscients certainement que ce Nazaréen 
était leur plus grande chance de trouver la guérison. Fort heureusement, leur 
espérance ne sera pas vaine. Ils ne seront plus bientôt dix impurs, dix exclus, mais, 
bien plutôt neuf bons juifs et un samaritain, c’est-à-dire un hérétique. C’est pourtant 
lui, l’hérétique qui aura conscience de la bonté du Seigneur envers lui, et reviendra 
vers Lui pour faire eucharistie. 
 
Dans les désespoirs et les situations angoissantes de nos vies, surtout quand la 
dépression frappe à notre porte, au cœur de notre solitude occidentale, la prière 
s’avère bien souvent être notre seul recours et notre unique réconfort. Bien souvent, 
Dieu nous manifeste son amour en nous exauçant. Cependant, sommes-nous toujours 
capables de reconnaitre l’action de Dieu dans nos réussites professionnelles, familiales, 
académiques, pastorales ou sociales ? 
 
Et Toi, Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
 
 
 

Père Manfred NNA 
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Accompagner le deuil : Opération Consolation 
 

Alors qu’approche le 2 novembre, la paroisse s’engage dans un souci de mieux 
accompagner le deuil : avant, pendant et après. Il y a tant à faire ! Nos contemporains 
sont souvent seuls au cours de leur vie, mais aussi à l’heure de la mort.  
 

Les conférences Saint-Vincent de Paul visitent nos aînés isolés. Et c’est souvent 
l’occasion de rendre grâce pour une vie, de rassembler des trésors à transmettre et de 
se préparer dans la paix au grand passage, en faisant de chaque instant de vie un 
trésor. Vous pouvez les rejoindre ! 
 

Par ailleurs, lorsque des familles vivent un deuil et viennent nous trouver, nous 
devons les accueillir, les accompagner les aider, les consoler. Le Père d’Harcourt est en 
train de constituer une équipe qui puisse entourer les prêtres et diacres et les épauler 
dans l’accueil des familles et la préparation des funérailles. Nous savons tous que dans 
ces moments intenses les cœurs sont ouverts et qu’il se passe des choses essentielles.  
 

Mais surtout, le moment du deuil est une charnière où nous devons particulièrement 
prier les uns pour les autres, en Église. Lorsqu’un défunt est entouré par une 
assemblée très réduite (ou nulle) lors de ses funérailles, la paroisse doit mieux 
manifester sa sollicitude et sa foi. Vous pouvez prendre part à ce souci d’intercession 
en participant à l’« Opération Consolation ». Vous serez prévenus lorsqu’un mourant 
aura besoin de nos prières ou lorsqu’on aura besoin d’assistance pour des funérailles. 
Viendra qui pourra. Lorsqu’on ne pourra pas, on priera à l’intention du défunt en 
disant par exemple un chapelet ou une dizaine. 

 

Pour participer, il suffit d’envoyer un courriel à paroisse@saint-ambroise.com avec en 
objet : Merci de m’inscrire à l’Opération Consolation.  
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Le Mouvement Chrétien des retraités (MCR) fait sa rentrée avec le thème "Que ton 
règne 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 ! 
 

Marché de Noël – édition 2022 
 

Cet événement festif se tiendra le week-end du 10-11 décembre. Pour qu'il soit 
une Joie pour tous, nous recherchons des bénévoles pour la tenue des stands et la 
restauration ainsi que du matériel (pots en verre, ingrédients pour tisane, confitures, 
livres, objets de brocante, papeterie, guirlandes lumineuses, matériel pour artisanat, 
tissu - à déposer à la Maison Paroissiale à partir du 7 novembre). 
Contact - Frédérique - marchedenoel@saint-ambroise.com 
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Concours photos 
 

Pour l'exposition du marché de Noël, nous comptons sur vos photos !  
Place à votre créativité sur le thème : "Pour que votre Joie soit parfaite" (Jn 15).  
(Qualité minimale - 3000x2000). Envoyez vos photos à : ccfagon@gmail.com 

 
 
 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 

Dimanche 9 octobre – 28ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 10 octobre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 11 octobre 

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 Chapelle de la Vierge 

Mercredi 12 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 13 octobre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 
Vendredi 14 octobre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

14h30 MCR : Messe et réunion Maison paroissiale 

Samedi 15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Mains jointes Église 

18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 16 octobre – 29ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 
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