 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
ème

Dimanche 12 mai –4 Semaine du Temps Pascal – Dimanche du bon Pasteur –
Quête pour la Journée Mondiale des Vocations
9h et 18h30
Messes
Eglise
11h
Messe présidée par le père Benoist de
Eglise
SINETY notre vicaire général, suivie de la
bénédiction de la salle Saint Ambroise et
du verre de l’amitié.
Lundi 13 mai
Mardi 14 mai
9h30
Mercredi 15 mai
20h30
20h30
Jeudi 16 mai
14h30
15h
19h30-20h30
20h30
20h30
Vendredi 17 mai
17h
18h30
20h30
Samedi 18 mai
9h et 18h30
14h30
17h
17h
18h30
Dimanche 19 mai
9h, 11h et 18h30
12h30-17h
14h30
16h
20h
Adresses






Prière des mères

Maison du Sept, Oratoire

Even « La paresse »
Ecole de la Foi « L’Esprit Saint : Quel don
de Dieu pour l’Eglise ? »

Eglise
Maison du Sept

Messe
Réunion MCR, thème de l’année « Vivre
en famille »
Exposition du Saint-Sacrement
Réunion de préparation au baptême
Groupe de prière de louange

Chapelle de la Vierge
Salle St-Vincent

Exposition du Saint-Sacrement
Conférence Saint Vincent de Paul
Réunion Catéchuménat

Chapelle de la Vierge
Salle St-Vincent
Maison du Sept

Messes
Réunion de préparation au baptême
Eveil de la Foi
ère
Préparation 1 communion
Messe des jeunes
ème
- 5 Semaine du Temps Pascal
Messes
Rencontre Foi et Lumière
Rencontre amicale
Concert
Conférence Saint Vincent Jeunes

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

Chapelle de la Vierge
Salle St-Vincent
Maison du Sept

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

n°24
12 mai 2019
Année C – Dimanche du Bon Pasteur

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu
Dans notre vie il y a bien entendu des certitudes mais il y a aussi des doutes et
même parfois un certain scepticisme. C’est vrai qu’on ne peut pas dire qu’un
chrétien ne croit pas en Dieu. Nous croyons, nous espérons, nous voulons croire,
nous voulons espérer. Pourtant en ce dimanche où nous célébrons Jésus bon
pasteur, on lit dans le psaume 99 ce verset : « Reconnaissez que le Seigneur est
Dieu ». Ce n’est peut-être pas l’essentiel de la liturgie de la Parole de ce
dimanche, mais il fait quand même partie de cette liturgie. En contemplant Jésus
le bon pasteur nous voyons aussi l’agneau pascal qui donne sa vie pour nous. La
séquence pascale que nous chantons dit : « L’agneau a racheté les brebis, le Christ
innocent réconcilie les pécheurs avec le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en
un duel prodigieux, le Maître de la vie mourut, vivant il règne ».
Le Maître de la vie s’est fait agneau pascal. Le berger s’est fait le plus petit de son
troupeau. Le Seigneur nous dévoile ainsi la nature de son règne à savoir le
service. Régner c’est donc servir. Pour revenir à la deuxième lecture de ce jour,
notre épreuve décisive sera alors le service ; c’est là que nous lavons et purifions
nos vêtements. Et c’est certainement l’éloquence inouïe de ce service qui atteint
les cœurs de ceux qui sont loin. Que le bon pasteur nous aide à assumer
davantage le service dans nos familles, dans nos communautés, dans notre
Église.
Père Thierry NIODGO

 LITURGIE 
1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52)
Psaume 99 : R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
2e lecture : Lettre de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9. 14b-17)
 Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 10, 27-30)

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : Mme Henriette BERTOTTO.

Conférence Saint Vincent de Paul
La Conférence saint Vincent de Paul organise une
collecte alimentaire pour la Boutique de Vincent le
vendredi 17 et le samedi 18 mai 2019. Nous
collecterons à Auchan, 8 place Léon Blum et au Monop' st Ambroise 42 rue st
Maur. Si vous le pouvez, venez nous aider à distribuer des tracts, ou bien venez
acheter des denrées. Nous recherchons aussi un chauffeur avec voiture pour le
transfert des denrées des magasins à la Boutique de Vincent au 73, rue st Maur.
Contact : 01 42 53 05 26
MERCI

Jean VANIER
Jean Vanier, fondateur de L'Arche est décédé à 90 ans dans la nuit du 6 au 7 mai
2019. Ses obsèques auront lieu le 16 mai à 14h00 à Trosly-Breuil (Oise) dans
l'intimité de sa communauté. Il a créé des dizaines de communautés pour y
accueillir des personnes handicapées mentales.
Gardons au cœur cette phrase de Jean Vanier :
« Si chacun ouvre son cœur à des personnes faibles, une source de bonté et de
compassion s’éveille en lui et forge son identité profonde. »
La messe d’obsèques est retransmise sur kto :
http://www.leblogtvnews.com/2019/05/la-messe-d-obseques-de-jean-vanierretransmise-en-direct-sur-kto.html
.

 DATES A RETENIR 
Mercredi 29 mai : Messe de 12h05 : Fête de Mgr Claverie et ses compagnons
martyrs d’Algérie (dont les moines de Tibhirine)
Jeudi 13 juin à 20h30 : Réunion des groupes caritatifs du 11ème ardt salle saint
Ambroise.
Dimanche 30 juin : Pèlerinage paroissial à Lisieux.

 INFOS PAROISSE 
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 ».

 INFOS DIOCESE 
Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Samedi 18 et dimanche 19 mai : une journée de partage à vivre en famille ou
entre amis dans les jardins de la Maison Marie-Thérèse (277, Boulevard Raspail –
Paris 14ème). Jeux pour les enfants, nombreux comptoirs de 10h à 18h.
Pour les enfants : jeux, maquillage, magicien, chamboule-tout.
Comptoirs : brocante, livres et dédicaces, farfouille, bijoux, onglerie, soieries,
épicerie fine et vins, bar-buffet.
Concerts : samedi 16h : orchestre de jazz et dimanche 16h : concert du chœur et
orchestre Paul Kuentz.
Dimanche 19 mai à 11h : Messe pour les vocations présidée par Son Éminence le
cardinal André Vingt-Trois, Archevêque émérite de Paris.

Veillée de prière pour la vie le 21 mai
Le mardi 21 mai 2019, de 19h30 à 21h30, à l’église Saint-Sulpice (2, rue Palatine –
Paris 6ème), les évêques d’Île-de-France vous donnent rendez-vous pour la 11ème
édition de la Veillée pour la vie. Après quatre témoignages, la prière litanique
portera les intentions de tous les fidèles avant un temps d’échange en petits
groupes, puis l’exposition du Saint-Sacrement.

