
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : Mme Victoire CELLESTE, Mme Délia SCOUFOS. 
 

 DATES A RETENIR  
 

Vendredi 7 juin : Veillée de Pentecôte avec les groupes de prière. 
Jeudi 13 juin à 20h30 : Réunion des groupes caritatif du 11

ème
 art  salle st Ambroise. 

Dimanche 30 juin : Pèlerinage paroissial à Lisieux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Ressuscité et les poissons grillés 
 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Un événement de notre histoire 
humaine a changé le cours de cette histoire. Plus rien n’est comme avant : un 
homme est sorti vivant de son tombeau, la mort a été vaincue… Et que font les 
apôtres ? Ils retournent à la pêche ! Si le cours de l’histoire du monde a basculé, le 
minimum serait quand même de voir la route de ces hommes ne serait-ce qu’un 
peu modifiée ! La mort est vaincue, la miséricorde de Dieu vient de mettre le 
péché de l’homme à terre… et les premiers témoins de cet événement remontent 
sur leur pauvre barque ! 
Au moins, Jésus va-t-il remettre les pendules à l’heure ! Il va certainement les 
secouer un peu, ces tièdes qui se contentent de leurs petites activités bassement 
matérielles ! Il faut les remettre dans le droit chemin, leur faire oublier un peu 
leur ventre et leur faire lever les yeux vers le ciel ! Des hommes en oraison, entrés 
dans le pieux silence de leur âme : ça, ça ferait tout de même plus sérieux ! Mais 
le Fils de Dieu, non content de les encourager à pêcher, leur demande encore de 
faire griller du poisson pour prendre un repas avec eux ! 
Le Christ ressuscité mange des poissons grillés ! Et si le mystère de la 
Résurrection consistait précisément en ce que la lumière du Christ jaillisse de 
cette terre qu’il ne quittera plus jamais puisqu’il trône en sa chair auprès de 
Dieu ? Et si le miracle de ce monde transformé était précisément qu’il devenait 
possible de découvrir le ciel en pétrissant la terre ? Oui, le cours de notre histoire 
est définitivement changé : l’action la plus banale de notre humanité est habitée 
de la présence du Verbe de Dieu. Par les mains des hommes fouillant la bassesse 
de leur condition humaine, le Corps du Fils de Dieu se donne au monde pour 
être présenté au Père ! En ce 3ème dimanche de Pâques, n’ayons crainte de faire 
griller du poisson, retournons à nos affaires quotidiennes : elles sont le lieu de 
notre eucharistie. Là surgit la puissance de la Résurrection. 

Père Baptiste MILANI 
 
 
 
 

Dimanche 5 mai – 3
ème

 Dimanche de Pâques 

11h et 18h30 Messes Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

Lundi 6 mai 
 

  

Mardi 7 mai 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

19h Messe pour les âmes du Purgatoire Eglise 

Mercredi 8 mai 

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

Eglise 

Jeudi 9 mai 

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

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

20h30 Rencontre catéchuménat Maison du Sept 

Vendredi 10 mai 

14h30 Conférence par le Père Augustin 
DENECK, voir encart 

Salle Saint Ambroise 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 11 mai 

9h et 18h30  Messes Eglise 

Dimanche 12 mai – 4ème Semaine du Temps Pascal – Dimanche du bon Pasteur –  
 Quête pour les Journées Mondiale des Vocations 

 9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe présidée par le père Benoist de 
SINETY notre vicaire général, suivie de la 
bénédiction de la salle Saint Ambroise et 
du verre de l’amitié. 

Eglise 

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  
 
 
 
 
 
 
 
Pour  

 

5 mai 2019 
Année C – 3ème Dimanche de Pâques 

n°23 



  LITURGIE  

1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32.40b-41) 
 

Psaume 29 : R/ Je t’exalte, Seigneur, 
                      tu m’a relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

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  
 

Consécration dans l’ordre des vierges 

 

Nous avons la joie de vous inviter à la consécration d’une paroissienne Luzia 
Inacio Cardoso dans l’ordre des Vierges par Monseigneur Michel Aupetit le 
dimanche 5 mai 2019 à 18h30 à l’église Saint Sulpice.  

C’est un temps fort paroissial, nous vous donnons rendez-vous à 17h15 devant 
l’église Saint Ambroise pour s’y rendre ensemble. Avec Luzia nous sommes 
heureux de vous inviter au buffet qui suivra salle saint Ambroise. Pour des 
questions logistiques merci de nous donner votre réponse pour le jeudi 2 mai 
avant midi par mail : paroisse@saint-ambroise.com ou par téléphone au 01 43 55 
56 18.  

 

Allez regarder un témoignage sur https://www.youtube.com/watch?v=7k-
JMSbkbs8 

 

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. 

 
 

Visite du Père Benoist de SINETY – Dimanche 12 mai 2019 

 

La messe du dimanche 12 mai à 11h sera présidée par le père Benoist de SINETY 
notre vicaire général, suivie de la bénédiction de la salle Saint Ambroise et du verre 
de l’amitié. 
 
 

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 ». 

 

 

Groupe de prière de louange 
 

Le groupe de prière louange se réunit tous les jeudis de 20 heures 30 à 22 heures à 
l’oratoire de la Maison du Sept. Nous serons heureux de partager notre prière avec 
vous. N’hésitez pas à nous rejoindre !  
. 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Journée de prière et quête pour les vocations 

 

Le 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y 
a aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en 

année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et 
jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun 

d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. Pour ce faire, des 
livrets de prière pour les vocations sont à votre disposition, et la quête de ce jour est 
destinée à leur formation (une journée de formation d’un futur prêtre coûte 68€, 

financée uniquement par les dons des fidèles)  
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur 
www.mavocation.org 
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

http://www.mavocation.org/

