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 INTENTIONS DE PRIERES  
Sœurs missionnaires de la charité : Sœur Lincelette est nommée à la 
communauté de Marseille. Sœur Sanjucta-M-C devient la sœur supérieure de la 
communauté. Rendons grâce pour leur présence sur notre paroisse et prions 
pour leur mission. 
Pour les nouveaux baptisés : Melody et Julie FRILAY, Gabriele GRIECO.  

           
          Année B  -   Solennité de la Pentecôte                       

20 mai 2018 

      

Dimanche 20 mai – Solennité de la Pentecôte 

9h  Pas de Messe  Eglise 

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 21 mai 

11h  Messe Eglise 

Mardi 22  mai 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h Lecture spirituelle « la vue » Maison du sept 

20h30 Even  « L’être et le temps  » Eglise 

Mercredi  23  mai   

   

Jeudi 24 mai  

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Réunion de préparation au baptême Maison du sept 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi  25 mai 

15h Chapelet de la Miséricorde Chapelle de la Vierge 

17h Exposition du Saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

Samedi 26 mai 

9h Messe Mains Jointes Eglise 

10h30 Profession de Foi du lycée  Charles 
Péguy 

Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Maison du sept 

17h Eveil de la Foi Maison du Sept 

17h Préparation 1
ère

 communion  Maison du Sept 

18h30  Messe des jeunes  Eglise 

Dimanche 27 mai – Quête aux portes de l’église ordre de Malte. 

9h, 11  et 
18h30 

Messes  Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St Vincent 

 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 

 

Cinquante jours après Pâques 
 

Chaque année à Jérusalem cinquante jours après Pâques on célébrait la fête du 
DON DE LA LOI, don de l’Alliance entre Dieu et Israël. De grandes foules 
venaient à Jérusalem. Le livre des Actes des Apôtres nous le rapporte. La ville 
est devenue une sorte de Babel, on y parle toutes les langues. Le Don de 
l’Alliance a été pour tous les peuples dans la diversité.  
Comme cette foule nombreuse, bigarrée cosmopolite, venue à Jérusalem pour la 
célébration, les Apôtres sont réunis. Ils sont ensemble et enfermés dans un 
même lieu, par peur et sur l’ordre de Jésus qui leur a demandé de ne pas quitter 
la ville. 
Nous connaissons la suite de l’événement, mais aujourd’hui lisons le récit pour 
nous-mêmes : Chrétiens, nous sommes rassemblés dans de nombreux lieux de 
prière, immergés au milieu de populations cosmopolites, vraie Tour de Babel. 
Nous pouvons avoir peur car certaines communautés sont persécutées. 
Beaucoup de peuples ignorent Dieu. Notre planète est un désert spirituel et 
chacun de nous est plongé dans un vide religieux.  
Quand Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, selon l’ordre de Moïse, il donne 
à ce repas une autre dimension : il célèbre l’Alliance nouvelle et éternelle. Et 
quand les Apôtres sont réunis pour célébrer le Don de l’Alliance, concrétisé par 
les Tables de la Loi, la venue de l’Esprit Saint sur eux, transforme la loi 
Juridique en Loi d’Amour. Le don qui leur est fait est le don de l’Amour. 
La Pâque ancienne est renouvelée la Pentecôte ancienne est transformée. Nous 
sommes peut-être dans le vide religieux mais qui dit vide dit espace à combler. 
C’est ce qu’avait promis Jésus à ses Apôtres avec l’ordre de le faire savoir. 

Viens, Esprit Saint 
Remplis de ta grâce 

Les cœurs que tu as créés. 
Père Jean LOUVEAU 
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre des actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
 

Psaume 102 : R/ Le Seigneur à son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,   Comme le ciel domine la terre, 
bénis son nom très saint, tout mon être !  fort est son amour pour qui le craint ; 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,   aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  il met loin de nous nos péchés. 

 

 

Le Seigneur à son trône dans les cieux :  
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le,  
invincibles porteurs de ses ordres ! 

  
*2e lecture : lettre de la 1ère lettre de Saint Jean (1 Jn 4  11-16) 

 

*Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
 

 INFOS PAROISSE  
  

Mains jointes samedi 26 mai à 9h 
 

Mains Jointes est une chaîne de priants de la paroisse : chaque membre de la 
chaîne porte dans sa prière, les intentions qui lui ont été confiées. Il les porte 
individuellement, chaque jour, et collectivement lors de la messe mensuelle, le 
dernier samedi de chaque mois à 9 h. 
A l’origine, Mains Jointes était destinée aux intentions des personnes de la rue, 
accueillies au Petit Café. Depuis, la chaîne de prière s’est étendue à l’ensemble 
des paroissiens, tout en continuant à porter les intentions des accueillis du Petit 
Café et d’Hiver Solidaire. Les intentions de prière peuvent être communiquées : 
par mail : mainsjointes.saintambroise@gmail.com 
par téléphone auprès de Damien: 06 60 23 56 44. 

 
 

Pèlerinage au Maroc du 21 au 29 octobre 2018 
 

" Dans l’esprit de Charles de Foucauld" avec le P. Deneck – Casablanca, Rabat, 
Fès, Meknès, Middelt, Ouarzazate – à la rencontre des communautés chrétiennes 
(dont les frères de Notre Dame de l’Atlas)  -  détail du programme sur 
présentoirs.  
Inscription avant le 23 mai auprès du secrétariat. 

 
 

 

Conférence sur une amitié décisive pour Christian de Chergé avec son ami 
Mohamed 

 

Conférence, mercredi 30 mai 2018 à 20h dans l’église présentée par Fadila Semaï, et 
dédicace de son livre « l’ami parti devant » aux éditions Albin Michel.  
 

Moines de Tibhirine 
A l’occasion de la réimpression du DVD « Célestin, moine de Tibhirine », film 
documentaire de Pierre Mathiote et Hocine Saadi, les personnes désirant se le 
procurer peuvent le faire à l’accueil paroissial ou à la sacristie offrande de 19 €.  
Ce documentaire retrace la vie de Célestin Ringeard à partir de son abondante 
correspondance depuis la guerre d’Algérie en 1958 jusqu’au cheminement spirituel 
qui l’a conduit à retourner en Algérie. Portrait d’un homme d’exception dont le 
destin individuel rejoint le destin collectif des moines de l’Atlas, plongés dans le 
conflit Algérien. 

 

 

Veillée de prière pour la Paix jeudi 31 mai 2017 
 

Vous êtes tous invités à la veillée de prière en union avec notre paroisse jumelle 
d'Abidjan le jeudi 31 mai de 18h10 à 20h30. 

- chapelet – messe - louange - adoration. 

 
Ordination sacerdotale du Frère Dominique 
 

Frère Dominique sera ordonné prêtre par Mgr Denis Jachiet, le samedi 2 juin à 
10h30 à l’église. 
Nous prierons pour frère Dominique et les sept ordinations du  diocèse de Paris le 
samedi 30 juin 2018 avec la neuvaine à Notre Dame du sacerdoce (en insert) à partir 
du jeudi 24 mai. 
Les personnes désirant participer au cadeau groupé peuvent remettre leur 
participation au secrétariat au 2, rue Saint-Ambroise en indiquant « cadeau frère 
Dominique ». 
Les chèques seront à l’ordre de la Paroisse Saint Ambroise. 

 
Départ du Père Thibaut de RINCQUESEN 

 

Le Père Thibaut est nommé à compter du 1er septembre à la Paroisse Saint Germain 
des Près (Paris VI).  

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 avec leur participation au secrétariat au 2, rue Saint-Ambroise. 
Les chèques seront à l’ordre de la Paroisse Saint Ambroise. 

mailto:mainsjointessaintambroise@gmail.com

