
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 

  INTENTIONS DE PRIÈRE  
 
Pour les défunts : M. Louis FRILAY. 
Pour les nouveaux baptisés : Baptiste MANCHE, Augustine et Jeanne SALVI, Laure-Justine 
BACHELET, Jules BAYLE, Sophie CAUJOLLE DE LUCIA, Hugo GABORY-LATRILLE, Emma LE 
BESCOND, Victor LOIZON, Ninon MAYER, Léa NAIDOO-RAMANJOOLOO, Colette SAETTEL, 
Mehdi-Sébastien BOUZOUIDJA, Oscar LE GRAVE.   

 

 

 

 
"Chez lui, nous ferons une demeure" 

 
Le dessein bienveillant du Dieu Vivant est d'habiter au milieu de nous. Le Christ 
en ce Dimanche nous promet l'Esprit Saint, le défenseur. A quelques jours de la 
pentecôte, demandons humblement ce renouveau de nos âmes avec cette prière 
de Marthe Robin :  
"Esprit Saint, Dieu d'amour, viens tel un vent puissant dans nos cathédrales, dans 
nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses 
maisons comme dans les plus humbles demeures. Emplis la Terre entière de tes 
lumières, de tes consolations et de ton amour. Viens, Esprit d'amour, apporte au 
monde la fraîcheur de ton souffle sanctifiant. Enveloppe tous les hommes du 
rayonnement de ta grâce ! Emporte-les tous dans les splendeurs de ta gloire. (…) 
Divin consolateur de nos peines, charme précieux des fécondes solitudes, 
animateur de toutes nos joies, germe sacré de toute vie spirituelle, étends sur tout 
l'univers ton immensité. Remplis le monde de ta plénitude. Absorbe notre 
humaine substance dans le mystère de ta divine unité ; 
imprime dans les cœurs le sceau des promesses du Père."  

Prière de la Vénérable Marthe Robin 
 
Pour la prière de neuvaine : Dire 1Notre Père, 10 je vous salue marie, la prière de 
Marthe Robin et vivre le sacrement du pardon à la Pentecôte. 

 
 

Père Augustin DENECK 

Dimanche 26 mai –6
ème

 Semaine du Temps Pascal – Quête pour les prêtres âgés. 

 9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

16h Concert des 20 ans, ensemble vocal de 
Pontoise 

Eglise 

Lundi 27 mai 

   

Mardi 28 mai 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

10h45 Réunion d’accueil Salle St Vincent 

Mercredi 29 mai 

12h05 Messe  « Fête de Mgr Claverie et ses 
compagnons martyrs d’Algérie  
(dont les moines de Tibhirine) » 

Eglise 

20h30 Even « La jalousie et la colère »                          Eglise 

Jeudi 30 mai - Solennité du Seigneur - Ascension 

9h Pas de messe  

11h et 18h30 Messes Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 31 mai - La Visitation de la Vierge Marie 

7h30 Pas de messe  

12h05 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 1
er

 juin  

9h et 18h30  Messes   Eglise 

10h30-15h30 Rencontre Fratello Salle St Ambroise 

Dimanche 2 juin  - 7
ème

 Semaine du Temps Pascal  

 9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

16h Concert « La Cantate des Muses » Eglise 

Adresses 

 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 
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26 mai 2019 
Année C – 6ème Dimanche du Temps Pascal  

n°26 



  LITURGIE  

* 1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22.29) 
 

Psaume 66 : R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
                           qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
 

* 2e lecture : Lettre de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 

 

 Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 14, 23-29)  
 

 

 DATES A RETENIR  
 

 

Vendredi 7 juin de 15h à 22h : Grande veillée de prière. 
 

Jeudi 13 juin à 20h30 : Réunion des groupes caritatifs du 11ème ardt  salle saint  
Ambroise. 
 

Samedi 29 juin à 9h30 : Ordinations sacerdotales à Saint Sulpice. 
 

Dimanche 30 juin : Pèlerinage paroissial à Lisieux. 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Conférence Saint Vincent de Paul - Remerciements 
 

 

Les 17 et 18 mai, nous avons fait la collecte pour la Boutique 

de Vincent dans 2 magasins du quartier. Grâce aux élèves de 
Charles Péguy, qui ont distribué des tracts, ceux qui ont transporté les denrées 
jusqu'à notre boutique et tous ceux ont acheté des denrées, nous avons pu 
récolter 2 650 kg. La conférence Saint Vincent de Paul vous remercie 
chaleureusement. 
                 

Départ du Père Thierry NIODGO 
 
 

Le Père Thierry est rappelé par son évêque au 1er septembre dans son diocèse 
d’Abidjan. 

Dimanche 9 juin à 11h00 : Messe d’action de grâce 
Cette messe sera suivie d’un apéritif partagé au fond de l’église. 
En cette occasion, les personnes désirant faire un geste peuvent remettre une 
enveloppe avec leur participation au secrétariat au 2, rue Saint-Ambroise. 
Les chèques seront à l’ordre de la Paroisse Saint Ambroise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Quête pour les prêtres âgés – Dimanche 26 mai 2019 

 

Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du 
diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, 
c’est à nous de les aider ! Il y a environ 185 prêtres âgés à Paris... Pour certains 
d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue, souffrance, difficultés de la vie 
quotidienne, absence de famille. 
Pour améliorer encore les conditions d’accueil et de vie de nos prêtres âgés un 
bâtiment a été rénové pour devenir une résidence de prêtres âgés gardant des 
activités pastorales. 
 

Journée de l’école Cathédrale  

 

Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30, le Collège des Bernardins ouvre ses portes pour 
présenter ses différentes formations. Une journée de rencontre et de découverte pour 
vous aider à construire votre parcours personnel. 10 Stands thématiques pour 
orienter votre choix de formation, 5 conférences d’enseignants dans le Grand 
Auditorium, 2 visites guidées gratuites du Collège des Bernardins.  
Rendez-vous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
 

Pour les couples en espérance d’enfants 
 

 

Neuvième pèlerinage au monastère des Clarisses de Poligny dans le Jura pour les 
couples en espérance d’enfants aura lieu cette année du 5 au 7 juillet 2019. 

Merci de vous inscrire auprès de la paroisse sainte Colette ou à l’adresse : 
esperance.enfant@gmail.com ou auprès du couple référent, Ladislaja de Layre : 
06.673.673.45 


