
CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 Samedi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie 
Saint Louis de Montferrand : 
 11h00 :    messe 
Notre Dame d’Ambès : 33° dimanche ordinaire B 
    18h00 :       messe pour Famille DELAVIER (D), Cecilia 
CHEVALIER (D), 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 LAFONT(D),  la 
famille ROUDET (D), Julia BERCUING (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), Nadine NARDOU (D) 
Lundi 19 novembre :  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30  : messe pour la famille DELAVIER (D), Béatrice, Marie et 
Robert (V) 
Mardi 20 novembre. 
Notre Dame d’Ambès : 
 16h00 :   messe pour la famille RONTEIN (D) 
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 :   messe pour Marie GUERINEAU (V), la famille 
DELAVIER ( D ) 
Mercredi 21 novembre: Présentation de la Vierge Marie 

Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 :   messe  pour la famille DELAVIER( D), Serge BERTHOLD 
( D) 
Jeudi 22 novembre : Ste Cécile  
Saint Vincent de Paul : 
     16h00 :   messe  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 :   messe pour : la famille DELAVIER(D) Serge EYRAUD 
(D) et Romeo et ses parents (V),  
Vendredi 23 novembre : : St Clément 1er ou St Colomban  
Saint Pierre d’Ambarès  
 18h30 : messe pour famille DELAVIER( D), Françoise MALOT (D), 
Roland DELERME (D)  
Samedi 24 novembre : St André Dung-Lac et C. 
Saint Louis de Montferrand : 
 11h00 :    messe 
Notre Dame d’Ambès : Christ, Roi de l’univers / sol. 
    18h00 :       messe pour la famille DUPUY(D) Jacqueline 
CREMONESI (D), Jocelyne VALENTON (D), la famille DELAVIER 
(D), Joseph SANSON (D), la famille FISERI (V et D). 
Baptême de Nolan PUBLIE. 
Dimanche 25 novembre: Christ, Roi de l’univers / sol. 
Saint Vincent de Paul 
 9h30 : messe pour Odette LESCA (D),  
Saint-Pierre d’Ambarès  
   11h00 :    messe pour  Marie FRESQUET (D), Stanislas MIGON (D)  
la famille LISTRE MONTES ESCANDE (V et D), la famille 
DELAVIER (D) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

      Entrée :   IL EST TEMPS DE QUITTER VOS 
TOMBEAUX  
Refrain. Il est temps de quitter vos tombeaux 
 De sortir du sommeil de la nuit,  
 D’aller vers la lumière acclamer 
                    Le Dieu trois fois Saint ! 
1. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
 Tu dévoiles la face du Père. 
 Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.  
 Sois loué, reçois notre prière ! 

3 Roi de l’univers, Christ ressuscité,  
 Toi qui trônes à la droite du Père. 
 Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
 Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume ! 
4  Roi de l’univers, Christ ressuscité, 
   Toi qui trônes à la droite du Père. 
    Tu viens dans la gloire pour nous relever. 
    O Seigneur que s’ouvre ton royaume !  
 

Psaume  :  Rendez grâce au Seigneur car éternel 
est son amour. 
 
 Prière universelle :    
Sûr de Ton amour, et fort de notre foi,  
Seigneur nous te prions. 
 

Offertoire:   Béni soit celui qui vient   
Béni soit celui qui vient sauver le monde ! 
Le Christ, l’Agneau de Dieu, le Roi de l’Univers ! 
Gloire, honneur et puissance à l’Agneau 
vainqueur ! 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

Communion :    VENEZ APPROCHONS-NOUS 
 Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
1 – La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! ». 
 2 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d’herbes fraîches, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
3-Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

.Envoi :    POUR TOI SEIGNEUR 

Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur 
tu es le Christ l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 
nous t’acclamons  Jésus Sauveur ! 
1 – Un chemin s’ouvre sous nos pas, 
notre espérance en toi renaît, 
j’avancerai sans crainte devant toi, 
dans la confiance et dans la paix ! 
2 – Dans les épreuves et les combats, 
dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
par Jésus-Christ notre Sauveur ! 
3 – Inscris en nous la loi d’amour, 
en notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous.  
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SAVEZ VOUS… 
Savez-vous que notre cher abbé Frank PRIMA 
donne ses premiers cours de catéchisme ?  
Le KT adulte est un catéchisme pour tous. Les rencontres ont lieu 
les mardi soirs, tous les 15 jours, dans les salles paroissiales de 
20h30 à 22h00. A l’occasion de l’année de la foi, ouvert par le 
Souverain Pontife, les adultes se rassemblent autour de notre cher 
abbé, si charmant, pour approfondir leur connaissance de la foi de 
la Sainte Eglise. Nous parcourons la profession de foi en 15 
épisodes. Il y a déjà une cinquantaine de personnes qui viennent, 
il y a toujours la place pour d’autres.  
Venez voir… c’est à la fois sérieux, joyeux, conviviale, priant, 
profond, à mourir de rire, méditatif, dense… bref, c’est une 
aventure. 
Nota Bene : Vérifiez bien les dates du cours, qui sont publiées au 
fond de l’Eglise.  
Savez-vous qu’une paroissienne de chez nous, vient 
d’ouvrir un Service catholique des funérailles 
(SCF) à Bordeaux ? 
Le SCF est une Association de Pompes Funèbres catholiques qui 
propose aux familles en deuil l’ensemble des prestations 
funéraires délivrées dans un esprit chrétien.  
« Concrètement, ce service se traduit par :  

• un statut associatif garant d’une gestion désintéressée (le 
SCF est en France, la seule structure de Pompes 
Funèbres organisée en association, 

• une offre de services et de prestations simples (3 
modèles de cercueils sobres à des prix justes,  

• la présence d’assistants funéraires chrétiens engagés 
dans une démarche d’accompagnement des familles à 
toutes les étapes du parcours des funérailles (adieu au 
visage, célébration à l’église et dernier adieu).  

• la participation de bénévoles au fonctionnement du 
service. Comme dans toute association, ils ont une place 
importante au sein de l’équipe ; ils incarnent la 
dimension de gratuité indispensable à l’accueil des 
familles en deuil.  
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Œuvre de laïcs, née de l’initiative d’acteurs funéraires, le SCF se 
développe avec la bienveillance des Eglises diocésaines. » 
Retrouvez l’ensemble de l’article dans le dernier Aquitaine. 
Contact Service Catholique des Funérailles (SCF) :  
30 rue Ravez – 33000 BORDEAUX 
Responsable de l’agence : Marie Crussaire  
Tel : 05 56 30 20 10 
m.crussaire@s-c-f.org 
Savez-vous que nous avons des nouveaux délégués 
pour Secours Catholique pour représenter la 
presqu’île d’Ambarès ?  
Daniel et Anne-Marie MARCHAND se sont joyeusement 
proposés d’être les délégués pour notre Secteur pastoral 
d’Ambarès.   
Le Secours Catholique a pour mission « de faire rayonner la 
Charité chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète 
entre tous ». Pour s’adapter à l’évolution de la société, le Secours 
Catholique agit pour « renforcer notre soutien aux personnes et 
territoires les plus marginalisés ou isolés, par la mise en réseau 
et le partenariat » (orientation n°1). Il mène le combat contre 
l’exclusion sous toutes ses formes. La question de l’hébergement 
et du logement est au cœur de son combat, avec une attention 
particulière, sur le front de l’exclusion, auprès des personnes en 
situation de précarité, éloignées du marché du travail, personnes 
isolées âgées, détenues en situation d’indigence, étrangères en 
attente de régularisation. 
 
Savez-vous que le monastère invisible est visible 
une fois par an ? 
Le monastère invisible est un ensemble de personnes qui prient 
pour les intentions du secteur pastoral. Chaque année, au cours de 
la messe du Christ-Roi (dimanche 25 novembre), le curé confie à 
certaines personnes des intentions spécifiques de notre secteur. 
Rendons grâce à Dieu pour ce monastère qui intercède auprès du 
Père pour notre secteur !    
 

Abbé Frank PRIMA, Vicaire   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Une soirée culturelle et caritative au profit du 
Secours Catholique de Gironde 

Mercredi 21 décembre, l’Opéra de Barie organise, avec le soutien du casino théâtre 
Barrière et de la mairie de Bordeaux, une grande soirée culturelle au profit du Secours Catholique de Gironde. Le 
spectacle se déroulera dans la salle du casino théâtre Barrière à 20 h 30. La billetterie sera ouverte à partir de 19 h 30 / 
Renseignements auprès du Secours Catholique au 05 56 98 35 29 gironde@secours-catholique.org 

  

Catéchisme pour adultes 
Mardi 20 novembre 

Dans les salles paroissiales 
d’Ambares, 20h à 22h 

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 ! 
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