
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les nouveaux baptisés : Gabriel BARBIER, Samuel BOURRIQUIS, Jérémie DI PRIZIO,  
Agathe FOURCADE, Vladimir MAKUNTS, Eveline METAP, Elma SENECHAL, Georges THAI.  
 

Pour les communiants : Syméon MAGNAN DE BELLEVUE, Raphaël MANSILLA.  
 

 DATES A RETENIR  
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Fête de la divine Miséricorde 
   

La Fête de la Miséricorde divine a été instituée pour toute l’Église par Saint Jean 
Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sœur Faustine Kowalska. Cette 
fête est l’héritage liturgique et spirituel que Jean Paul II nous a légué au 
commencement du troisième millénaire. Le 17 août 2002 il a solennellement 
consacré le monde à la divine Miséricorde en affirmant : « Comme le monde 
d’aujourd’hui a besoin de la miséricorde de Dieu ! Sur tous les continents, du 
plus profond de la souffrance humaine, semble s’élever l’invocation de la 
Miséricorde, pour apaiser les esprits et les cœurs, et faire jaillir la paix… » Et c’est 
le 2 avril 2005, providentiellement lors de la Fête de la Miséricorde, que le 
Seigneur rappelait à Lui ce saint Pape. Dieu lui-même venait ainsi confirmer et 
récompenser la décision prise par son infatigable et fidèle serviteur.  
Alors réécoutons en ce jour de fête ce que disait le Christ à Sainte Faustine : « Je 
désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les 
âmes, et surtout les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde 
sont ouvertes, je déverse un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de 
la source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera et communiera recevra 
le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines ; en ce jour sont 
ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent les grâces ; 
qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses péchés sont 
comme l’écarlate… La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire 
qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre 
humain ne trouvera pas la paix tant qu’il ne se tournera pas vers la source de ma 
miséricorde. » (Petit Journal de Sainte Faustine, §699).  
Que nos âmes en ce jour soient purifiées et vivifiées par les rayons de grâces qui 
jaillissent du Cœur de Jésus ! Bonne et sainte fête de la divine Miséricorde !  

Père Jérémie BONO 

 
 
 
 

Dimanche 28 avril – Dimanche de la miséricorde 

11h et 18h30 Messes Eglise 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Lundi 29 avril 

19h  Messe Eglise 

Mardi 30 avril 

7h30  Pas de messe ni de laudes 7h30  

12h05 et 19h  Messes Eglise 

Mercredi 1
er

 mai 

11h  Messe. Fermeture de l’église après la 
messe 

Eglise 

Jeudi 2 mai 

7h30  Pas de messe ni de laudes 7h30  

12h05 et 19h Messes Eglise 

20h30 Ecole de la Foi « La résurrection de 
Jésus… et après ? » 

Maison du Sept 

19h-20h30 Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Vendredi 3 mai 

7h30  Pas de messe ni de laudes 7h30  

12h05 et 19h Messes Eglise 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 4 mai 

9h et 18h30  Messes Eglise 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle Saint Ambroise 

Dimanche 5 mai – 3
ème

  Dimanche de Pâques 

 11h et 18h30 Messes Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

Adresses 

 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 

 
 

Pour  
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  LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16) 
 

Psaume 117 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
                Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 

2e lecture : Lettre de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 
 

 Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 20, 19-31)  
  

 INFOS PAROISSE  
 

 

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 30 et vendredi 3 mai de 17h à 19h  

 Samedi 4 mai de 16h30 à 18h.  
 

Messes :  

 Lundi 29 avril à 19h. 

 Du mardi 30 avril au vendredi 3 mai pas de messe ni de laudes à 7h30. 

 Du mardi 30 avril, Jeudi 2 mai et vendredi 3 mai à 12h05 et 19h.  

 Mercredi 1er mai à 11h, fermeture de l’église après la messe. 

 Samedi 4 mai à 9h et 18h30. 

 Dimanche 25 mai à 11h et 18h30. 
 

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

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 ». 

 

 

 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 
 

Journée de délivrance et de prière 

 

« Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et je vous 
donnerai le repos ». 
 

Par son souhait de proposer à tous ses fidèles et leurs pasteurs une journée de 
délivrance, de guérison et de réconciliation, le 11 mai 2019 à Saint-Sulpice, 
l’archevêque de Paris veut manifester l’exercice de son ministère de successeur des 
apôtres, appelé avec ses collaborateurs les prêtres, configurés au Christ, à faire ce 
que leur Maître a fait et obéir à son appel : « Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement » (Mt 10, 8). 

https://www.fondation-patrimoine.org/

