
CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 Samedi 3 novembre : St Martin de Porrès 
Saint Louis de Montferrand : 
 11h00 : messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D) 
Notre Dame d’Ambès : 31° dimanche ordinaire B 
    18h00 : messe  
    19h00 : Baptême de Lucas BUFFART et de Baptiste IBANEZ 
Dimanche 4 novembre: 31° dimanche ordinaire B 
Saint Louis de Montferrand  
9h30 : messe pour Jacques NEYREAUD (D) et Jacques DEZERT 
(D) 
Saint-Pierre d’Ambarés      
   11h00 : messe pour le 1er anniversaire du décès de Pierrette 
MILANO (D), Damienne AINADOU (D), Frédéric-Guy, Agnès-
Fabienne HOUINSOU (D), André FAUGERE (D), la famille 
CRUSSAIRE (V et D), Jean MAYER (D). 
Lundi 5 novembre :  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 : messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D), 
  Janine RONTEIN ( D ) 
Mardi 6 novembre. 
Notre Dame d’Ambès : 
 16h00 : messe  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 : messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D), 
 Louis-Marie BOULANGER et sa maman (V), 
Mercredi 7 novembre: 
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 : messe pour   l’anniversaire de  Léa ZANOUI (V),                                                     
la famille CRUSSAIRE (V et D) 
Jeudi 8 novembre :  

Saint Vincent de Paul : 
     16h00 : messe  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 : messe pour : la famille CRUSSAIRE (D et V), 
                                    Pépita et Luiz SUAREZ (D) 
Vendredi 9 novembre : Dédicace de la Basilique de Latran 
Saint Pierre d’Ambarès  
 18h30 : messe famille CRUSSAIRE (V et D), 
                                      Romuald GUERINEAU (D) 
                                          Philippe De MONTENDRE (D)  
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), la famille PLANTIN 
(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),  
                          Pour Martin STOREZ (V) 
Saint-Pierre d’Ambarés  
   11h00 : messe pour le 1er anniversaire du décès 
 de Marcel MILANO (D), la famille CRUSSAIRE (V et D), Mr 
CHIZE Ancien Combattant (D), Valerie DETCHERRY (D)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entrée:   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. 
Que nous brûlions de charité ! 
 
Psaume  : Lumière sur ma route, ta Parole Seigneur. 
Prière universelle :  Fais nous voir ton Amour Seigneur, 
donne nous ton salut. 
 
Offertoire:   L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA  
L’ Amour jamais ne passera, 
L’Amour demeurera, 
L’Amour, l’amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour . 
1-Quand j’aurais le don de sciences, 

Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 

2-Si j donnais mes biens en aumônes 

Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 

          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 :   RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU  
Rendons gloire à notre Dieu !Lui qui fit des merveill es, 
Il est présent au milieu de nous ! Maintenant et à jamais ! 

1- Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

2- Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce ; 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
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Le samedi 10 novembre cinq jeunes, de notre Secteur 
pastoral d’Ambarès seront confirmés par le Cardinal 
Jean-Pierre RICARD à 18h00 à Notre Dame de 
Lourdes de Cypressat, près de Bordeaux-Bastide.  
 
A cette occasion notre archevêque viendra confirmer 
les 36 lycéens et une adulte de l’Ensemble pastoral de 
la Rive Droite. (Pour votre information, l’ensemble 
pastoral de la Rive Droite couvre un territoire de 8 
secteurs pastoraux d’Ambarès jusqu’à Créon, dont 
notre curé le père Pierre Protot est le doyen.) La 
célébration de la confirmation des lycéens clôturera 
une année de cheminement et de préparation des 
jeunes vers ce beau sacrement. Les jeunes sont enfin 
prêts à faire cette belle démarche dans leur foi. Depuis 
le mois d’octobre 2011, les 37 lycéens se rencontrent 
une fois par mois pour approfondir des thèmes de la 
foi. La préparation se fait en prenant du temps, du 
temps pour être avec d’autre jeunes en chemin dans la 
foi chrétienne, écouter, réfléchir personnellement par 
rapport à sa foi et partager avec d’autre ses convictions  
 

 
 
et ses expériences. La préparation s’achève en vivant 
une belle retraite d’un week-end au Mouleau sur le 
Bassin d’Archachon. 
 
Je témoigne, comme prêtre référant de l’équipe 
d’animation, que nous, les animateurs, sommes 
remplis de joie de voir le cheminement de nos jeunes. 
C’est un vrai cheminement pour devenir un adulte 
pleinement initié dans l’Eglise. Accompagner les 
jeunes en pleine adolescence n’est pas une tâche facile. 
Il faut les aider à surmonter beaucoup de choses qui, 
parfois, se posent comme obstacles à leur vie de foi. 
Malgré tout nous arrivons au bon port.  
 
Que l’Esprit Saint comble les cœurs de sa présence et 
de ses dons à ceux qui se présenteront pour recevoir la 
sainte onction. Prions pour les jeunes confirmands et 
particulièrement nos cinq jeunes du Secteur : Agathe 
GAULT, Estelle et Jérémy PEDEMAY, Minh Tam 
NGUYEN, et Alicia ALONSO.  
       Abbé Frank PRIMA, vicaire 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secteur pastoral d’AMBARES-1 rueVictor Hugo- 33440 Ambarès- tel : 05.56.38.84.52 
Adresse Internet : secteur.ambares@free.fr 

Site internet : http://secteurpastoralambares.blogspot.com 

 

Vêpres Solennelles 
dimanche soir, 4 novembre 

à l’église d’Ambarès à 18h30 

Samedi 10 et dimanche 11 Novembre à 18h 
Confirmation des lycéens à Notre Dame de 

Lourdes et de Cypressat (La Bastide) 
 

REPETITION POUR LA VEILLEE DE NOËL 
Les vendredis 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 

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

Porte à porte familier 
Samedi 10  novembre 

Rdv 10h00 au presbytère 

Messe de Souvenir  
des Anciens Combattants  

11 novembre  
11H00 à Ambarès et 9H30 à St Vincent 

Diner pour couple 
Samedi 10 novembre à Ambès 

A 19h30, contactez Florence Youbi 

MCR 
Mardi 13 novembre à 14h30 

 

Mères de Famille 
mardi 13  novembre 

 


