
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les nouveaux baptisés : Elena JARDILLER, Jules POINSOT.  
 
 

Pour les mariés : Marine CALAFAT et Jonathan BUISSON. 
 
 Le père Louveau n’assurera pas son temps d’accueil le lundi 18 juin 2018, accueil assuré 
par des laïcs. 
 
 

                        
Année B  -  11ème dimanche du temps ordinaire - 

               17 juin 2018             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Faire sa première communion ou vivre sa première communion 
 

 

En parlant en parabole de plantations qui se développent, le Seigneur touche 
notre cœur d’habitants du 11ème arrondissement, sensibles à la création dans 
notre ville bétonnée.  Il touche aussi notre cœur de baptisés sensibles à 
l’écologie humaine, à prendre soin de nos âmes et de ses enfants qui 
communient pour la première fois en ce Dimanche. 
Le Règne de Dieu est quelque chose qui semble tout petit à l’origine comme une 
graine de moutarde mais qui grandit de manière extraordinaire. 
L’Evangile nous dit cette puissance de vie du Christ.  Accueillir, cultiver 
l’écoute de Jésus Christ dans un monde bruyant et activiste est une tâche 
ardue ! Comment favorisons-nous la gratuité dans la vie des enfants, 
l’apprentissage de la générosité, du don de soi et le développement de leur 
intériorité, la capacité d’accueil de leur âme ? 
Notre monde a une soif immense pour la prière, pour le silence comme 
recréation et pour la contemplation. Alors prenons le temps, au milieu du 
désert de nos villes, de nous poser pour étancher notre soif auprès du Christ, 
pain de Vie. La communion des enfants du catéchisme nous rappelle 
l’importance non pas de « faire sa communion » au milieu de nombreuses 
activités mais d’apprendre à vivre la communion, d’entretenir nos âmes comme 
un jardin, de devenir comme des arbres enracinés dans l’amour du Christ qui 
changent le CO en oxygène. Alors nous pourrons offrir nos vies et vivre en 
communion avec ceux qui nous entourent : en Bien aimés! 
Il en va du royaume de Dieu !                                                     

Père Augustin DENECK 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Lundi 18 juin  
   

Mardi 19 juin  

9h Prière des mères Oratoire 

20h Lecture spirituelle Maison du sept 

20h30 Even « Le Paradis de Dieu » Eglise 

Mercredi 20 juin  

   

Jeudi 21juin 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 22 juin 

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

17h Confessions Salle sainte Geneviève 

17h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

19h45 Prière mariale  Chapelle de la Vierge 

Samedi 23 juin  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

Dimanche  24 juin – Nativité de Saint Jean-Baptiste  

9h, 11h et 18h30 Messes  Eglise 
14h30 Rencontre amicale Saint Vincent 

16h Concert 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 du prophète Ezékiel  (Ez 17,22-24) 
 

Psaume 91 : R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

 
 
 

2e lecture : saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 6-10) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 
 

 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 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. 
 

 

Temps de prière autour de Notre-Dame des Neiges – Vendredi 22 juin de 
19h45 à 20h45 à la chapelle de la Vierge 

 
 

Les sœurs de la Famille missionnaire de Notre-Dame des Neiges, de passage à Paris, 
viendront animer un temps de prière mariale, pour clôturer le passage d’une statue 
de Notre-Dame des Neiges chez plusieurs membres du groupe Fratello. Ce temps de 
prière est ouvert à tous : vous y êtes cordialement invités ! 
 
 

Pèlerinage organisé par le groupe Fratello du 7 au  8 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 accompagné par le Père Jérémie 
BONO. Tract sur présentoirs. Il reste 25 places. 
 

 
 

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 €.  
 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

La nuit des veilleurs à Paris 
 
 

Venez prier avec l’ACAT et la Maison d’Unité le mardi 26 juin 2018 à 
19h pour un buffet et à 20h pour la veillée de prière à la chapelle 
Sainte Clotilde, Ecole privée Saint Eloi, 99ter de Reuilly Paris 12ème. 

Rejoignez la chaine de prières : www.desveilleurs.com 
 
 

 
 

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. 


