
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

     
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTENTIONS DE PRIERES 
 

Pour les nouveaux baptisés : Stella FORTE, Théodore PRICE-BRUNATI, Hortense LOZAC’H, 
Chloé DELIERE. 
Pour les baptisés de l’école et du collège Charles Péguy : Hadrien GIMPEL MERA, Félix 
LALAQUE, Juliette TALAHARI, Victor MALDONADO, Moïse JEANTET, Bettie LEVY, Colombe 
LORANT, Lucile YAPO, Nina-NAKANI HENON, Stella SIMONNET. 

 
 

Année B  - Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ - 

Dimanche 3 juin 2018 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

La foi, c’est du solide ! 
 

Le mot « Amen », en hébreu, a la même racine que le mot rocher. La foi, c’est du 
solide, c’est ce qui tient ferme et sur quoi on peut construire sans craindre les 
tempêtes de la vie. 
Certaines personnes ne veulent pas parler de leur foi : « c’est trop intime, ça me 
gêne ». Comme s’il s’agissait d’une présence évanescente, brumeuse. Comme si 
la foi était une réminiscence de l’enfance dont on ne garde qu’un agréable 
sentiment que les mots risqueraient d’abîmer.  
Mais la foi dans l’âme des croyants est solide, elle est réelle et il y a des mots 
pour la décrire. Bien sûr, la présence de Jésus dans l’âme est très intime, c’est 
une présence mystérieuse. Néanmoins il y a beaucoup à en dire : toute la Bible 
en parle. Et pas seulement : les nombreux saints qui nous précèdent ont raconté 
leur foi et ont mis des mots sur leur expérience spirituelle ; nous en sommes les 
héritiers.  
Les jeunes qui sont baptisés et font aujourd’hui leur profession de foi n’ont pas 
peur de parler de Dieu : ils reçoivent le Credo et apprennent à le redire. Ils sont 
très minoritaires dans leurs écoles et le seront encore plus dans la vie 
professionnelle et sociale. Mais leur foi est solide, elle ne se dissipera pas 
lorsqu’ils seront confrontés à des difficultés si du moins elle ne reste pas qu’un 
souvenir de l’adolescence. Ils disent aujourd’hui solennellement « Amen », car 
ils reconnaissent la solidité des enseignements que nous leur avons transmis. Et 
nous prions pour qu’un jour, ils nous dépassent en sainteté, qu’ils soient eux-
mêmes les évangélisateurs des plus jeunes, et s’il plait à Dieu, qu’il y ait parmi 
eux des prêtres et des religieux. 

P. Thibaut de Rincquesen 
 
 
 
 
 

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

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

16h00 Concert baroque avec notre organiste 
Julien BRET 

Eglise 

Lundi 4 juin 

   

Mardi 5 juin 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

15h Groupe de lecture des Prophètes avec le 
Père Louveau 

Salle St Vincent 

19h  Messe pour les âmes du Purgatoire Eglise 

20h30 Even  «  La justice pour la vie éternelle » Eglise 

Mercredi  6 juin   

   

Jeudi 7 juin 

15h00 Conférence par Myriam DONCOEUR,  les 
chrétiens d’Orient d’après l’exposition de 
l’Institut du Monde Arabe. Organisé par 
le MCR.  

Maison du Sept 

20h30 Réunion de préparation au baptême Maison du Sept 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi  8  juin – Sacré-Cœur de Jésus. 

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

17h confessions Salle sainte Geneviève 

Samedi 9 juin – Cœur immaculé de Marie. 

14h30 Réunion de préparation au baptême Maison du Sept 

9h et 18h30  Messes Eglise 

Dimanche 10 juin – 10
ème

 dimanche du temps ordinaire. 

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 

14h30 Rencontre amicale Saint 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 
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) 
 

Psaume 115 : R/ J’élèverai la coupe du salut, 
                         j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 
 

*2e lecture : lettre de la lettre aux Hébreux (He 9,  11-15) 
 

*Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 14, 12.16.22-26) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

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 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 !!!!  

* 

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 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. 
 

 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. 
 

En route pour les JMJ 2019 
 
 

Du 15 au 28 janvier à Panama ; thème  « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole » ; le prix : 1550€ ;  inscription avant le 30 juin 2018 sur le 
site www.eglise-saintgermaindespres.fr. 


