
CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Samedi 10 novembre : St Léon Le Grand 
Saint Louis de Montferrand : 
 11h00 :   messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D) 
   17h00 :    Baptême de : Lisandro GOURGUES 
Saint-Pierre d’Ambarès 
   16h00 :   Baptêmes par le Père Yves ROBERT 
Chapelle Saint Denis : 32° dimanche ordinaire B 
   18h00 :   messe pour la famille CAILLEY (D), famille PLANTIN 
(D), Bernard ACHARD (D) 
Notre Dame d’Ambès : 32° dimanche ordinaire B 
    18h00 :     messe pour Jocelyne VALETON (D), Joseph 
SANSON( D) 
Dimanche 11 novembre: 32° dimanche ordinaire B 
Saint Vincent de Paul 
 9h30 :   messe pour Odette LESCA (D), Martin STOREZ (V) 
Saint-Pierre  d’Ambarès  
    11h00 :  messe pour le 1er anniversaire du décès de Marcel 
MILANO (D), la famille CRUSSAIRE (V et D), Mr CHIZE 
Ancien Combattant (D), Christian LAVEAU (D), Daniel 
LAVILLE  (D), France PAILLERIE (D), Valérie DETCHERRY 
(V) 
Lundi 12 novembre : Saint Josaphat  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30  : messe pour la famille CRUSSAIRE (V  et D ), Renée 
BRIGAUD (D) 
Mardi 13 novembre. 
Notre Dame d’Ambès : 
 16h00 :   messe  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 :   messe pour la famille MEUNIER(V ), La famille 
DELAVIER ( D ), CHRISTOPHE (V),  Jean GUERINEAU ( V) 

Mercredi 14 novembre: 
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 :   messe  pour  Patricia HAUGAZEAU ( D ),la famille 
DELAVIER( D), Françoise MALOT ( D) 
Jeudi 15 novembre :  
Saint Vincent de Paul : 
     16h00 :   messe  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 :   messe pour : la famille DELAVIER(D )  Eliette 
VERBE (D), Serge  BERTHOLD  ( D). 
Vendredi 16 novembre : : Saint Emilion 
Saint Pierre d’Ambarès  
 15h : messe à la RPA 
 18h30 : messe famille DELAVIER( D), Sylviane ROCHES(D), 
Mathilde RABION(D), Roland DELERME (D)  
Samedi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie 
Saint Louis de Montferrand : 
 11h00 :    messe 
Notre Dame d’Ambès : 33° dimanche ordinaire B 
    18h00 :       messe pour Martine PELLETAN(D), Joseph 
SANSON(D), la famille DELAVIER ( D), Jocelyne RICHEZ (D) 
Dimanche 18 novembre: 33° dimanche ordinaire B 
Saint Louis De Montferrand 
 9h30 : messe pour Grégoire STOREZ(V), Pierre ‘’Jean Marie’’ 
LAFONT(D),  la famille ROUDET (D) 
Saint-Pierre d’Ambarès  
   11h00 :    messe pour  la famille  EPINETTE-CARDINEAU (V 
et D), la famille DELAVIER (D), les familles RATSIKA et 
RAKOTOZAFY (D), une intention particulière (40ans de 
mariage), Yves PUYOL (D)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entrée:   RENDONS GLOIRE A DIEU 
Rendons gloire à Dieu notre Père 
Pour son Fils venu nous sauver. 
Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Il accomplit ce qu’il promet. 

1- Tous les lointains de la terre verront 
Le salut de notre Dieu. 
Tous les lointains de la terre diront : 
« C’est lui le Seigneur ! ». 

2- De son tombeau le Seigneur s’est levé, 
Jésus ressuscité. 
Par l’Esprit Saint il vient nous recréer 
A l’image du Père. 

3- Et mon esprit exulte de  joie 
En Dieu mon Sauveur, 
Car je suis sûr de son amour pour moi, 
Alléluia ! 

Psaume  : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 
Prière universelle :   Nous Te prions, Dieu Notre Père, 
exauce-nous . 
 
Offertoire: AIMER, C’EST TOUT DONNER 
         Aimer c’est tout donner, Aimer c’est tout donner,
 Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même. 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges,  
 Si je n’ai pas l’amour,  
 Je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui 
retentit.  
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
 Si j’avais la foi, à transporter les montagnes, 
 Sans l’amour, je ne suis rien. 

Communion :  VOICI  LE CORPS ET LE SANG DU 
SEIGNEUR 
R. Voici le Corps et le Sang du Seigneur  
 La coupe du Salut et le Pain de la Vie.  
 Dieu immortel se donne en nourriture  
 Pour que nous ayons la Vie éternelle.  
1.  Au moment de passer vers le Père  
 Le Seigneur prit du pain et du vin   
 Pour que soit accompli le mystère  
 Qui apaise à jamais notre faim.  
2.  Dieu se livre lui-même en partage 
 Par amour pour son peuple affamé 
 Il nous comble de son héritage 
 Afin que nous soyons rassasiés. 
3.  C’est la foi qui nous fait reconnaître 
 Dans ce pain et ce vin consacrés, 
 La présence de Dieu notre Maître 
 Le Seigneur Jésus ressuscité. 
4.  Que nos langues sans cesse proclament 
 La merveille que Dieu fait pour nous ; 
 Aujourd’hui il allume une flamme,  
 Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

Envoi :   JE VOUS SALUE MARIE  
.Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes   
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  
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 Dimanche du T. Ord. 
Année B  : R17,10-16; Ps 145(146); He 9,24-28; Mc 12,38-44 

 
                                                  Quand le 11 novembre tombe un dimanche...  
                
Quand le 11 novembre tombe un dimanche, les catholiques 
portent davantage dans leur prière du dimanche le souvenir 
des personnes mortes pour la France à l'occasion de la 
grande guerre de 14-18, mais désormais de tous les morts 
pour la France. En effet, la journée du 11 novembre, jour 
anniversaire de l’armistice de 1918 et de "commémoration 
de la victoire et de la paix", est depuis la loi promulguée le 
28 février 2012, un jour d’hommage à l’ensemble de ceux 
qui sont "morts pour la France" qu’ils soient civils ou 
militaires, qu’ils aient péri dans des conflits actuels ou des 
conflits anciens. Cette loi permet notamment de rendre 
hommage à tous les soldats qui ont péri au cours 
d’opérations extérieures : 13 d'entre eux sont morts en 
Afghanistan depuis le 11 novembre dernier ; 9 étaient pères 
de famille. 
Que le 11 novembre tombe un dimanche ou pas, le 11 
novembre est un jour férié, non pas  un jour de congé rituel 
dont on ne sait plus bien la signification, mais un jour où on 
s'arrête de travailler pour signifier à toute la nation 
l'importance du souvenir de ceux qui sont morts pour la 
patrie ; et ainsi chaque municipalité organise une 
cérémonie au monument aux morts, si peu suivie. Il est vrai 
qu'il n'y a plus de poilus pour témoigner de cette  terrible 
guerre : elle sera bientôt centenaire en 2014... 
Quand le 11 novembre tombe un dimanche, le souvenir de 
Saint Martin s'efface, lui qui a donné son nom à nombre de 
communes en France : 3 927 communes commencent par  

 
 
«Saint» (10,7 % des communes françaises). Le saint le plus 
courant est Saint-Martin (222 communes), suivi de Saint-
Jean (170 communes) et Saint-Pierre (155 communes). 
Parmi les communes de France, six d'entre elles totalement 
dévastées après la bataille de Verdun en 1916  ne furent 
jamais reconstruites et ne possèdent aucun habitant 
:Beaumont-en-Verdunois, Bezonvaux, Cumières-le-Mort-
Homme, Fleury-devant-Douaumont, Haumont-près-
Samogneux et Louvemont-Côte-du-Poivre. Qualifiées de 
communes « mortes pour la France », chacune est 
administrée par un conseil municipal de trois membres 
nommés par le préfet de la Meuse. Là aussi on ne veut pas 
que meure la mémoire de notre pays. 
Quand le 11 novembre tombe un dimanche pendant 
l'année de la foi, nous proclamons que Dieu ne se réjouit 
pas de la mort de ses enfants, qu'il y aura un juste 
jugement de Dieu et qu'il demandera compte du sang versé 
de tout homme. Nous croyons que c'est en lui qu'est 
l'espérance de la résurrection de ceux qui ont donné leur 
vie pour un idéal et des valeurs conformes à la dignité 
humaine : que ce 11 novembre soit pour nous l'occasion de 
prier pour ceux qui sont morts pour la France mais aussi 
pour toutes les victimes des guerres et des conflits armés 
de la planète, et pour tous ceux qui sont engagés dans ces 
conflits, afin que la paix vienne sur toute la terre.       
P.Pierre Protot 
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REPETITION POUR LA VEILLEE DE 
NOËL 

Les vendredis 16, 23, 30 novembre et 7 
décembre 

de 19h00 à 21h00 aux salles paroissiales d’Ambarès 

Préparation au mariage 
Samedi 17  novembre 

 

Loto paroissial 
Dimanche 25 novembre de 14h à 18h  
Salle Saint Laurent au chemin de la vie 

Vous pouvez encore porter des lots d’épicerie, 
merci ! 

 

Célébration de la Saint André, patron du 
diocèse 

Samedi 24 novembre 17:00 
Cathédrale Saint André de Bordeaux 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 13 novembre à 14h30 dans les salles 

paroissiales 
Mères de Famille 

mardi 13  novembre : louange à 9h 30 dans 
l’église d’Ambares, topo, messe, adoration et 

déjeuner 
Thème : Le mystère de la foi : l’annonce du 

Royaume 
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Réunion des responsables de secteur (curés) de 
la rive droite jeudi 15 novembre 

Réunion de la conférence Saint Vincent de 
Paul 

Mercredi 14 novembre à 18h 30 au presbytère 

Dimanche 18 novembre  journée et quête du 
Secours Catholique 


