
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
      

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INTENTIONS DE PRIERES  
 

Pour les défunts : Mme Monique GAYON. 
Pour les confirmés : Josy, Charlotte, Florent, Damien, Oméga, Camille, Sylvie, 
Cécilia, Nathalie. 
 

 DATES A RETENIR  
 

 Dimanche 3 juin à 11h : Profession de Foi et 1ère communion des jeunes de 
l’aumônerie du sept.  
 

 

 

               
                     Année B  - Sainte Trinité -   

                             27 mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 
 
Il part et il reste. Il n’est pas encore de retour mais il est déjà là. « C’est le 
Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas 
d’autre », nous annonce la première lecture de ce dimanche. Notre belle langue 
française comme nous le savons, a le mot pour le dire : Mystère. Mystère 
comme cette égalité parfaite des trois différentes Personnes de la Sainte Trinité 
(Père Fils et Esprit-Saint) qui sont chacune Dieu, tout en formant ensemble le 
seul Dieu. 
Pour nous hommes et femmes de ce temps marqué par un rationalisme plus 
que conquérant, il n’est pas forcément commode de croire en ce qui échappe à 
notre compréhension. Les performances techniques offrent tellement de raisons 
de ne croire qu’en nos capacités humaines. Quelle chance d’ailleurs que tous ces 
triomphes ! Mais comment la technique fait-elle barrage à la haine ? Comment 
nos moyens de communication toujours plus pointus font-ils face à la difficulté 
pour les hommes de se comprendre et de vivre ensemble dans la vraie paix ? Ce 
qu’on ne comprend pas n’a-t-il absolument pas de sens ou serait-ce parfois la 
grâce de comprendre que nous ne pouvons pas tout comprendre ? Peut-être que 
ces questions mettent à nu un danger qui pourrait menacer particulièrement 
notre époque : l’outrance. Et le remède contre ce risque est bien la tempérance. 
Cette vertu cardinale qui remet les choses à l’endroit et qui aide l’humain à 
renoncer au sentiment de toute-puissance imaginaire. Jésus nous a en effet 
prévenus : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Puisse-t-il nous 
aider à nous laisser conduire par l’Esprit de Dieu afin d’assumer vraiment notre 
dignité d’enfants de Dieu.   

                         Père Thierry NIODGO 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 27 mai – Sainte Trinité - Quête aux portes de l’église ordre de Malte 

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

14h30 Rencontre amicale Saint Vincent 

Lundi 28 mai 

   

Mardi 29 mai 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Even  « L’acte et l’éternité  » Maison du Sept 

Mercredi  30 mai   

20h Conférence sur une amitié décisive pour 
Christian de Chergé avec son ami 
Mohamed 

Eglise 

Jeudi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie 

18h10-20h30 Veillée de prière pour la Paix, chapelet, 
messe, louange et adoration 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi  1
er

 juin 

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

17h confessions Salle sainte Geneviève 

Samedi 2 juin 

9h et 18h30  Messes Eglise 

Dimanche 3 juin – Saint sacrement du corps et du sang du Christ 

9h, 11h et 18h30 Messes  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 

 

 
 

s un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°26 



 LITURGIE  
 
 

 1ère lecture du livre Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 
 

Psaume 32 : R/ Heureux le peuple 
                      dont le Seigneur est le Dieu.  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
  

*2e lecture : lettre de la lettre de saint Paul aux Romains (Rm 8  14-17) 
 

*Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-29) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Denier de l’Eglise - DU NOUVEAU 

 

Pendant les 4 prochains dimanches de juin, à la messe de 11 heures, 
vous pourrez donner votre contribution au denier de l’église avec 
votre carte bancaire. Deux personnes, au fond de l’église, seront là 
pour vous accueillir et dans les deux semaines qui suivront vous 
recevrez votre reçu fiscal. Nous espérons que cette facilité mise à 
votre disposition vous conviendra.  
Nous comptons beaucoup sur vous pour nous dire ce que vous 

penserez de cette expérience. 
 
 

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 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 Prés (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. 
 

La maison du 7 fête ses 20 ans – Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 

Samedi 9 juin à partir de 14h : Tournoi et rallye au 7, rue Guillaume Bertrand. 
Dimanche 10 juin à partir de 12h30 : Hot-dogs, charcuteries, 
fromages, gâteaux et boissons. Brocante pour enfant, rétrospective 
photo et vidéo des 20 ans …. 
Depuis 1998 beaucoup d'enfants sont passés, et grâce à eux nous 
sommes toujours là ! Alors venez souffler avec nous les 20 bougies !!!!  
Programme en insert. 

 

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. 

 

 INFOS DOYENNE  
 

Cycle bioéthique à la Paroisse saint Joseph des Nations 

Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique 
- Jeudi 31 mai de 20h à 22h à la salle du chevet  
L'état des lieux de la bioéthique 
La science, la loi, l'Eglise et moi 
- Jeudi 7 juin de 20h à 22h à la salle du chevet :  
Ateliers sur la bioéthique 
Naître, penser et mourir. 
La PMA, l'intelligence artificielle et la fin de la vie. 


