
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 
 

 

NOMINATION 

 

En septembre, le père Baptiste MILANI rejoint notre équipe de prêtres de la Fraternité 
Missionnaire des Prêtres pour la Ville, cette année il a terminé une Licence de théologie 
à l’Institut d’Etudes Théologiques  Maison Notre-Dame della Strada des séminaristes de 
Paris à Bruxelles. Il sera aussi enseignant à la formation des responsables au parcours 
Bartimée. 
Nous l’accueillons avec joie et prions pour sa mission. 
 

 
               Année B  -  Nativité de Saint Jean-Baptiste - 

                                                   24 juin 2018             
 
 

 
 
                       

 

 
« Il faut que lui grandisse et que moi je diminue » 

  
Comme précurseur, Jean-Baptiste nous conduit au Seigneur Jésus ; que nous lui 
laissions davantage de place dans notre vie... 
Dans notre hémisphère nord, la fête de la nativité de St Jean-Baptiste est au 
solstice d’été, période où les jours vont diminuer et la fête de la Nativité du 
Christ au solstice d’hiver, période où les jours s’allongent, illustrant la parole de 
Jean-Baptiste. 
Comment laisser davantage agir le Seigneur Jésus dans notre vie ? Par notre foi 
en acte, par la prière et l’accueil de l’autre, par notre cœur, nos mains,...nous 
formons le corps du Christ, peuple vivifié par l’Esprit Saint, appelé à ne faire 
qu’un avec Jésus. 
En cette fin d’année, où notre équipe de prêtre change avec le départ des pères 
Thibaut et Joseph et l’annonce de l’arrivée du Père Baptiste, demandons au 
Seigneur de vivre ces changements dans l’action de grâce pour ce qui a été vécu 
et dans la confiance en sa Providence qui conduit l’histoire.  Que ces 
changements soient un appel à l’implication et à prier pour les vivre 
sereinement en Jésus Christ ! 
Participons ensemble à la vie de l’Eglise, de notre paroisse, par la prière, le 
service, la charité concrète !  Que Jésus Christ grandisse ! Alléluia ! 
 

P. Augustin Deneck 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 24 juin  - Nativité de Saint Jean-Baptiste  -   

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

14h30 Rencontre amicale Saint Vincent 

16h Concert Eglise 

Lundi 25 juin  
   

Mardi 26 juin  

9h Prière des mères Oratoire 

20h30 Even, dîner de fin d’année Maison du Sept 

Mercredi 27 juin  

   

Jeudi 28 juin – Saint Irénée - 

19h30  Exposition du saint-Sacrement et 
confessions 

Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 29 juin – Saint Pierre et Saint Paul 

15h  Chapelet de la Miséricorde  Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

17h Confessions Salle sainte Geneviève 

Samedi 30 juin  

9h et 18h30  Messes  Eglise 

Dimanche  1
er

  juillet – 13
ème

 dimanche du temps ordinaire 

9h Pas de messe  
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°30 



LITURGIE  
 

 1ère lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 49, 1-6) 
 

Psaume 138 : R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, 
                             pour tant de merveilles.  
 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées, 
tous mes chemins te sont familiers. 
 

C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 
 

Étonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait. 
Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
quand j’étais façonné dans le secret. 
 

 
 

 2e lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac  13, 22-26) 
 
 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 1, 57-66.80) 
 

 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. 

 

 
 

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 20 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 €.  
 

Conférence de saint Vincent de Paul 

 
La conférence de saint Vincent de Paul recherche un ou 
deux bénévoles pour aider au déchargement de la 
livraison de la Banque Alimentaire les mercredis matins 

de 10h15 à 11h, à la Boutique de Vincent, 73 rue saint Maur. Même si vous n'êtes 
libre que ponctuellement, nous sommes intéressés.  
Merci de contacter Marie-Geneviève Durand au 01 42 53 05 26. 
 
 

 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 rue 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. 
 
 

Lourdes Cancer Espérance du 18 au 22 septembre 2018 
 

Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance » pour 
adultes, jeunes et enfants.  
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie, 
n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et 
de partage. 

Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 avenue de Friedland 75008 Paris. 
Tél. : 06 70.55.50.74 / 02.40.59.06.14 – Site : www.lce75.org  


