Pour

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
Dimanche 21 avril – Résurrection du Seigneur
10h
Laudes de la Résurrection
11h et 18h30
Messes
12h30-17h
Rencontre Foi et Lumière
14h30
Rencontre amicale
20h
Conférence Saint Vincent Jeunes
Lundi 22 avril
11h
Messe – Fermeture de l’église après la
messe
Mardi 23 avril
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
Mercredi 24 avril
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
Jeudi 25 avril
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
19h-20h30
Exposition du Saint-Sacrement
20h30
Groupe de prière de louange
Vendredi 26 avril
7h30
Pas de messe ni de laudes
12h05 et 19h
Messes
17h
Exposition du Saint-Sacrement
Samedi 27 avril
9h
Messe, Mains Jointes
18h30
Messe
Dimanche 28 avril – Dimanche de la miséricorde
9h
Pas de messe
11h et 18h30
Messes
20h
Conférence Saint Vincent Jeunes
Adresses






Eglise
Eglise
Maison du Sept
Salle St-Vincent
Maison du Sept
Eglise

Eglise

Eglise

Eglise
Chapelle de la Vierge
Maison du Sept

Eglise
Chapelle de la Vierge
Eglise
Eglise

Eglise
Maison du Sept

Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise
Salles Sainte-Geneviève : dans l'église
Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière
Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise
Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les nouveaux baptisés : Tiffaine BOULOUIS GALLOU.
Pour les nouveaux mariés : Marie-Christelle FELZ et Laurent Anh-Dûng NGUYEN HUU.

n°21
21 avril 2019
Année C – Résurrection du Seigneur
« Détruisez ce temple et en en trois jours je le relèverai »
Jn 2,19

Ces paroles de Jésus annoncent sa mort et sa Résurrection, et nous invitent, en
cette fête de Pâques, à approfondir le mystère de l’Eglise, corps du Christ, temple
de l’Esprit. L’incendie de la cathédrale Notre Dame nous a tourné vers l’œuvre
de nos prédécesseurs faite d’audace, de foi, de patience et de courage dans les
épreuves. Par-delà notre tristesse légitime de la destruction de cette œuvre, et
pour nous catholiques de notre église mère, se pose la question du sens de nos
actions et de nos œuvres et plus profondément de notre engagement comme
pierres vivantes de l’Eglise.
Dans cette semaine sainte, nous avons accompagné le Christ dans son plus
grand amour. La première œuvre qui nous est demandé n’est-elle pas de
participer à cette œuvre ? « L’œuvre de Dieu est que vous croyez en moi » dit
Jésus dans Saint Jean. La foi, la confiance, n’est-ce pas ce qui fait le plus défaut à
notre époque prise dans l’individualisme, l’immédiateté, l’incertitude, la
réaction sans recul, la violence et la désespérance ?
Comme les saintes femmes au tombeau et les apôtres, nous sommes invités à
faire mémoire des paroles de Jésus, pour entrer dans le mystère de Pâques et de
la Résurrection du Christ et nous laisser éclairer par cette lumière nouvelle.
Cherchons à vivre ce mystère par les liens de charité entre nous ! Notre Dame
veille sur ses enfants !
Christ est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité ! Bonne fête de Pâques !
Père Augustin DENECK

 LITURGIE 
 1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43)
Psaume : La miséricorde du Seigneur à jamais la chanterai !
1 - Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Eternel est son amour !
2 - Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
Pour annoncer les actions du Seigneur.
3 - La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle ;
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.
 2e lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (Co 3, 1-4)
 Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 20, 1-9)

Conférence par le Père Augustin DENECK
Vendredi 10 mai 2019 à 14h30 salle saint Ambroise 1bis,
rue Lacharrière, regroupement devant l’Eglise thème
« Les moines de Tibhirine ».
Des jardins de Tibhirine au jardin des béatitudes.
Entrée libre, libre participation tracts sur les présentoirs.

Vacances de Pâques
Accueil dans l’église :
 Mardi 23 et vendredi 26 avril de 17h à 19h
 Samedi 27 avril de 16h30 à 18h.
Messes :
 Lundi 22 avril à 11h.
 Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril pas de messe ni de laudes à 7h30.
 Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril à 12h05 et 19h.
 Samedi 27 avril à 9h et 18h30.
 Dimanche 28 avril à 11h et 18h30.

Conférence sur le patrimoine parisien - 150 ans de l’église

 INFOS PAROISSE 
Consécration dans l’ordre des vierges
Nous avons la joie de vous annoncer la consécration d’une paroissienne Luzia
Inacio Cardoso dans l’ordre des Vierges par Monseigneur Michel Aupetit le
dimanche 5 mai 2019 à 18h30 (lieu à préciser).
Vous êtes invités à l’accompagner dans ce bel engagement qui est prière pour
l’Eglise au cœur du monde.
Allez regarder un témoignage sur https://www.youtube.com/watch?v=7kJMSbkbs8

Remerciement
L'équipe d'Art Floral au service de la Liturgie vous remercie
vivement des encouragements reçus et de votre générosité lors de
la quête du dimanche de rameaux.

Mercredi 15 mai à 19h dans la salle des fêtes de la Mairie du XI :
Conférence de Madame FOUQUERAY à la Mairie du XI.
« Erudition et progrès technique : Théodore BALLU conçoit les Eglises Saint
Ambroise et Saint-Joseph-des-Nations.

 DATES A RETENIR 
Vendredi 7 juin : Veillée de Pentecôte avec les groupes de prière.
Dimanche 30 juin : Pèlerinage paroissial à Lisieux.

 INFOS DIOCESE 
Faire un don pour Notre Dame de Paris
Si vous souhaitez participer à la reconstruction de la cathédrale notre Dame, voici le
lien officiel https://www.fondation-patrimoine.org ou par chèque
Fondation du patrimoine - Délégation Île-de-France
153 bis avenue Charles De Gaulle
92200 Neuilly sur Seine

