
 

33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie 

De ce que nous contemplons, admirons et aimons le plus sur terre, des jours viendront 
où il ne restera rien. Nous ne pouvons écouter notre évangile sans penser à notre 
temps. Destructions, guerres, épidémies, persécutions — qui ne viennent pas 
seulement de l’extérieur — ébranlement du monde, faux prophètes : nous avons 
l’impression de bien connaître tout cela. Nous prenons l’habitude de traverser 
l’impensable. 

Nous ne sommes pas les premiers hommes à éprouver cela. Chacun d’entre-nous, 
chacune des générations et tout le Corps du Christ est associé d’une manière 
particulière à la Passion du Seigneur. Chacun, chaque époque, toute l’Église militante 
(terrestre), est confronté au combat spirituel. Le plus saint côtoie l’atroce. Ce n’est que 
lorsque se lèvera le Soleil de justice que la paille et le grain seront séparés. Non 
seulement entre nous, mais aussi en nous. Il apportera la guérison dans son 
rayonnement. 

D’ici là que faire ? « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche » nous 
dit le verset de l’alléluia. « Ne marchez pas derrière eux », « C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse », « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie », nous 
assure l’évangile. Frappés d’effroi, nous ne sommes pourtant pas affolés comme si 
nous attendions du Seigneur le rétablissement d’un paradis terrestre. Nous demeurons 
dans la certitude de la foi et de l’espérance. 

Saint Paul nous adresse dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel : 
« Travaillez dans le calme ». Faire ce que nous avons à faire avec la grâce de Dieu : c’est 
la prise que nous avons sur l’histoire. 

Abbé Armel d’Harcourt 
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Festin d’Ambroise – 20 novembre 2022 à 20h00 

 



 
Atelier macarons de Noël : mercredi 16 novembre 

 

A ceux et celles qui désirent se perfectionner en pâtisserie, vivre un moment fraternel 
et préparer, par la même occasion, le marché de Noël, venez nombreux participer à 
l'atelier cuisine proposé par Marine, notre cheffe pâtissière des Festins d'Ambroise. 
 
Participation aux frais 10 euros/personne pour une demi-journée (déjeuner inclus). 
Matériel et ingrédients à disposition. 
Mercredi 16 novembre : horaires des ateliers + déjeuner : 9h-14h ou 12h30-17h30. 
Inscription obligatoire sur Oclocher ou auprès du secrétariat. 
 

Brocante et vide-grenier : apportez vos trésors cachés 
 
Le marché de Noël approche. Il aura lieu les 10 et 11 décembre.  
Pour le stand de brocante, nous comptons aussi sur vous ! Voilà l’occasion rêvée 
d’enfin vider les caves et greniers, placards et garde-meubles de tout ce que nous 
accumulons sans trop savoir quoi en faire. Petits et gros objets, tableaux et petits 
meubles, bibelots et vaisselle de qualité… tout est bienvenu.  
Il suffit de venir déposer à la Maison paroissiale vos trésors cachés. Merci ! 
 

Petit café : appel aux bénévoles 
 

Le Petit Café de saint Ambroise rassemble depuis plus de 20 ans des bénévoles de la 
paroisse et des personnes de la rue pour un petit déjeuner tous 
les lundis, mercredis et vendredis matin (7h-8h). Depuis septembre, nous rencontrons 
beaucoup de difficultés à perpétuer ce beau projet par manque de bénévoles. 
 
Il suffit de venir prendre son petit déjeuner entre 7h et 8h en salle Saint-Ambroise dans 
une ambiance chaleureuse et solidaire (la préparation commence à 6h30) 
N'hésitez pas à rejoindre les équipes pour une fois, deux fois ou même régulièrement!! 
Contact : pkf.saintambroise@gmail.com 
Pour les œuvres paroissiales sociales et solidaires : louishenry.despaigne@gmail.com 
 

Demander le baptême quand on est adulte 
 

De manière ininterrompue au cours de l’année, des adultes de tous les âges et issus de 
tous les horizons viennent frapper à la porte de notre paroisse pour demander le 
baptême. Ils sont aujourd’hui une vingtaine à s’y préparer. Le Seigneur vient les 
appeler personnellement, mais c’est une réalité qui engage toute la communauté, car 
c’est toute l’Église qui les accueille, les porte, les intègre et les accompagne.  
 

Vous connaissez des personnes qui se posent la question ? Vous-mêmes hésitez à 
demander le baptême ? Il suffit de passer à l’accueil pour remplir une fiche 
catéchuménale et vous serez très simplement et fraternellement guidés. Dimanche 27 
novembre, au début de l’Avent, plusieurs adultes célèbreront leur entrée en 
catéchuménat au cours de la messe. 



 
»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 

 

 

Dimanche 13 novembre – 33ème dimanche du Temps Ordinaire  
9h et 11h Messes Église 
10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 
18h30 Messe annuelle pour les victimes des 

attentats du 13 novembre et leurs familles 
Église 

Lundi 14 novembre 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 15 novembre 
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 16 novembre 
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 Église 
20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
Jeudi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 18 novembre  
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 
19h45 Méditer la parole Maison paroissiale 
Samedi 19 novembre  
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 Messe Mains jointes Église 
18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 20 novembre – Jésus Christ Roi de l'Univers – Dimanche fraternel  
9h, 11h et 18h30 Messes (11h : apéro fraternel) Église 
20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 

 

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


