
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : Mme Micheline SAMARAN. 
Pour les nouveaux baptisés : Elya DA SILVA- PRAK, Maëlle LERICHE, Louisa MALMANCHE, Klaire 

VALLEJOS VEGA.  
 
 

 Le père Jérémie fêtera ses 10 ans de sacerdoce le samedi 16 juin à 14h30 en célébrant une 
messe d’action de grâce à la chapelle de la Médaille Miraculeuse (140, rue du Bac, 75006 Paris) 
ouverte à tous. Vous êtes cordialement invités à y participer. 

 

                       Année B  -  10ème dimanche du temps ordinaire - 
               10 juin 2018             

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 « Jésus revint à la maison » 
   

Ainsi commence l’Évangile de ce dimanche. Cela tombe bien pour les 20 ans de 
la Maison paroissiale appelée communément ici à Saint-Ambroise « Maison du 
Sept » ! « Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se 
rassembla ». C’est d’une certaine manière ce qui se produit ce dimanche à la 
Maison du Sept : les prêtres et les fidèles, qui se rassemblent d’abord à l’église, 
peuvent se rendre ensuite à la Maison paroissiale pour un temps de partage 
fraternel avec tous ceux qui y passent, parents et amis des nombreux enfants et 
adolescents qui y sont accueillis tout au long de l’année.  
 

Ce qui est sûr, c’est que cette Maison est appelée à devenir de plus en plus, pour 
tous et pour chacun, une vraie Maison de l’Évangile : un lieu de rencontre avec 
le Christ et sa communauté croyante qu’est l’Église, un lieu d’accueil fraternel et 
de croissance dans la foi, dans l’amitié avec le Christ. N’oublions pas que le 
cœur de cette Maison, c’est l’Oratoire avec la Présence réelle de Jésus, qui est 
donc le Maître des lieux, Celui qui y demeure en permanence pour accueillir et 
bénir tous ceux qui en franchissent le seuil… 
 

« Parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, Jésus dit : ‘Voici 
ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, 
une sœur, une mère.’ » Nous aussi, faisons cercle autour de Jésus pour écouter sa 
parole de vérité et demeurer sous son regard d’infinie tendresse ! Devenons 
toujours davantage ses disciples pour consoler son Cœur assoiffé de notre 
amour ! Aidons-nous les uns les autres à discerner et à accomplir la volonté de 
Dieu, en nous mettant résolument et fidèlement à la suite du Christ qui veut 
faire de nous sa famille. Quelle grâce insigne et quelle source de joie intarissable 
que d’être tous ensemble la famille de Jésus ! 
 

Père Jérémie BONO + 
 

 
 
 
 

Dimanche 10 juin  - 10
ème

 dimanche du temps ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

12h30 – 18h30 Fête de la Maison du 7 Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Saint Vincent 

Lundi 11 juin – Saint Barnabé 
   

Mardi 12 juin  

9h Prière des mères Oratoire 

15h Groupe de lecture des Prophètes avec le 
Père Louveau 

Salle St Vincent 

20h30 Even « La miséricorde face à l’enfer  » Eglise 

Mercredi 13 juin – Saint Antoine de Padoue  

   

Jeudi 14 juin 

15h Réunion MCR, thème de l’année « 
Chemins d’Espérance », 16h30 messe 

Salle St Vincent 
 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 15 juin 

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

17h confessions Salle sainte Geneviève 

20h Réunion Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 16 juin  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

Dimanche  17 juin – 11
ème

 dimanche du temps ordinaire -  Quête pour Denier de Saint Pierre 

9h, et 18h30 Messes  Eglise 
11h 1

ères
 communions au cours de la messe de 

11h 
Eglise 

 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 
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LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre de Genèse  (Gn 3, 9-15) 
 

Psaume 129 : R/ Près du Seigneur, est l’amour ;          
                        près de lui, abonde le rachat.  

 

1.Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  2.Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel !  Seigneur, qui subsistera ? 
Que ton oreille se fasse attentive  Mais près de toi se trouve le pardon 
au cri de ma prière !  pour que l’homme te craigne. 
 

3.J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  4.Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
je l’espère, et j’attends sa parole.  près de lui, abonde le rachat. 
Mon âme attend le Seigneur  C’est lui qui rachètera Israël 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  de toutes ses fautes. 
 

 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 4,13 - 5,1) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 3, 20-35) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Société de Saint-Vincent-de-Paul 
 

Merci aux nombreux paroissiens et élèves du lycée Charles 
Péguy qui  se sont mobilisés à l'occasion de notre collecte des 

1, 2 & 3 juin 2018. Grâce à vous nous avons récolté 2750kg de denrées à 
redistribuer au 73 rue saint Maur aux personnes défavorisées du quartier.                                                                       
MERCI à tous. 

       

Denier de l’Eglise - DU NOUVEAU 
 

En remerciant tous  ceux qui sont déjà donateurs, nous voulons offrir 
l’opportunité de contribuer au denier de l’église avec votre carte 
bancaire, à la sortie des messes de 11 heures au cours du mois de juin. 
Deux personnes, au fond de l’église, seront là pour vous accueillir et 
dans les deux semaines qui suivront vous recevrez votre reçu fiscal.  
Merci de soutenir cette initiative pour le bien de la paroisse. 

 

Départ des Pères Thibaut de RINCQUESEN et Joseph Nam NGUYEN 
VAN 

 

A compter du 1er septembre :   
Le Père Thibaut est nommé à la Paroisse Saint-Germain-des-Prés (Paris VI). 
Le Père Joseph Nam est nommé en mission d’étude, vicaire à la paroisse de 
Saint-Louis en l’Ile et adjoint de la Maison du Séminaire (Paris IV). 

Dimanche 24 juin à 11h00 : Messe d’action de grâce 
Cette messe sera suivie d’un apéritif partagé dans la salle Cana, Maison du 7. 
En cette occasion, les personnes désirant faire un geste peuvent remettre une 
enveloppe à leur nom avec leur participation au secrétariat au 2, rue Saint-
Ambroise. 
Les chèques seront à l’ordre de la Paroisse Saint Ambroise. 
 

 
 

Scouts d’Europe 
 

 

Les scouts d’Europe de Saint Ambroise vous proposent une livraison de pain 
(brioche, chouquettes, baguette viennoise, pain au lait) le dimanche 17 juin  au 
matin. 
Les commandes sont à prendre à la fin de la messe ou en contactant Aurèle AGON 
le responsable au 06 51 23 29 42. 
 

 
 

Pèlerinage organisé par le groupe Fratello du 6 au  7 juillet 2018 
 

Pèlerinage de fin d’année à Tours « sur les pas de saint Martin » pour les accueillis  
et les bénévoles des groupes caritatifs de la paroisse. Tract sur présentoirs. 
Il reste 25 places. 
 

 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Soirées sur la bioéthique à 20h30  
 

Pour comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique, vous pouvez vous 
rendre à l’une des 2 soirées en présence de Mgr Michel AUPETIT : 
Mardi 12 juin à Saint-Laurent (10ème) pour notre vicariat  

au 68, Bd Magenta 75010 Paris 

Mercredi 13 juin à Saint-Sulpice (6ème) 
 

Ordinations sacerdotales – Samedi 30 juin 2018 à 9h30 
 

Le 30 juin prochain, sept diacres seront ordonnés prêtres à Notre-Dame, dont quatre 
pour le diocèse de Paris. 

 
Livres sur les 19 religieux martyrs d’Algérie « Nos vies sont déjà 
données » 

 

Le martyre de Mgr Claverie, des moines de Tibhirine et de onze religieuses et 
religieux. Disponible en sortie de messe, à l’accueil et à la sacristie   
offrande de 17,90 €  
 


