
 

 

 
29ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

 
 
 

Trouvera t il la foi sur la terre ? 
 

       Qu’attendons-nous de Dieu … et … qu’est ce que Dieu attend de nous ? Il nous 
arrive probablement d’être dans une relation d’attente forte et de demande vers Dieu 
pour plein de choses de notre vie quotidienne : le rétablissement d’un proche, 
l’accomplissement d’un projet, l’éclairage sur une décision … Nous pouvons même 
voir l’action concrète de Dieu dans nos vies et nous sentir comblés mais est-ce cela 
l’objet de notre relation ? Dieu est capable de tout et ainsi toutes ces attentes que nous 
avons envers lui sont immédiatement réalisables, et pourtant tout ne se réalise pas. 
Pourquoi ne suis-je pas déjà multimillionnaire, heureux sans effort et libéré de tout 
contrainte matérielle ? 
 
       Si Dieu veut notre bonheur, ce n’est peut être pas uniquement par la réponse à 
tous nos désirs qu’il veut nous y faire accéder. Le trésor que nous pouvons offrir à 
Dieu c’est la relation. Toute relation est bilatérale et s’il peut tout, comment combler 
ses attentes à lui ? Peut être juste par l’acceptation de sa présence. Peut être est-ce cela 
la foi, accepter que Dieu est là et qu’il veut être en relation avec moi. Accepter de se 
donner et de le recevoir. « Ouvre moi car je me tiens à la porte et je frappe. » 
 
 
 

Aymeric MAGNAN DE BELLEVUE 
Diacre 
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Confirmation des adultes 

 
Chaque année, de nombreux adultes reçoivent le 
sacrement de la Confirmation, troisième sacrement de 
l'initiation chrétienne. Si vous n'êtes pas encore confirmé, il 
est important et nécessaire de recevoir le don de l'Esprit 
Saint, comme les apôtres à la Pentecôte. 
 

La préparation va commencer au mois de novembre, en 
vue d’une célébration du sacrement à la Pentecôte. Vous 
pouvez donc passer à l'accueil de la paroisse dans les 
prochains jours pour vous inscrire (fiche de demande de 
type catéchuménal). 

 

 



 

 

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. Les conférences Saint-Vincent de Paul 
visitent nos aînés isolés. 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 constitue une équipe qui puisse épauler les 
prêtres et diacres dans l’accueil des familles et la préparation des funérailles. 
 

Mais surtout, le moment du deuil est une charnière où nous devons particulièrement 
prier les uns pour les autres. Lorsqu’un défunt est entouré par une assemblée très 
réduite 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. 
 
  

Denier de l’Eglise ! 
 

Comme chaque année à l’automne, la paroisse renouvelle son appel au denier de 
l’église. Oui, nous avons besoin de l’aide de tous pour pouvoir remplir ses missions 
ordinaires et extraordinaires. La baisse des donateurs est constante ! (-10% en 5 ans). 
Aidez-nous à être plus nombreux, jeunes et vieux ! 
 
Merci aux amis fidèles qui, chaque année, contribuent au denier.  
Votre don peut être fait par chèque, par prélèvement automatique, en ligne sur le site 
https://jedonneaudenier.org/par les bornes disposées aux portes de l’église, ou en 
espèces. Des enveloppes sont à votre disposition aux portes de 
l’église. Toute l’équipe pastorale vous remercie de votre 
générosité 
 
D’un coup de smartphone, on peut aussi verser son Denier à 
Saint-Ambroise en deux minutes chrono, en flashant le QR 
code ci-contre ! 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Dimanche 16 octobre, le Mouvement Chrétien des Retraités animera la messe de 11h 
qui sera suivie d’un verre de l’amitié pour tous les retraités et personne âgées de notre 
paroisse. 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 

Dimanche 16 octobre – 29ème dimanche du Temps Ordinaire  

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

Lundi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h00 Lundi de Saint-Ambroise : Anne Lécu Maison paroissiale 

 Mardi 18 octobre – Saint Luc 

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 Parcours Alpha Maison paroissiale 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 
Mercredi 19 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 20 octobre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 21 octobre 

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 22 octobre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 23 octobre – 30ème dimanche Ordinaire – Journée pour les Missions.  

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
 
 

Prions pour M. Bernard BAUDRIER, M. Pierre SIBI 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 : Rose PRENAUD JOHNS. 
 


