 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
ème

Dimanche 2 juin –7 Semaine du Temps Pascal
9h, 11h et 18h30 Messes
16h
Concert « La Cantate des Muses »
Lundi 3 juin
Mardi 4 juin
9h30
19h
Mercredi 5 juin
20h30

Prière des mères
Ames du purgatoire

Maison du Sept, Oratoire
Eglise

Ecole de la Foi « L’Esprit Saint : quels
dons pour les chrétiens ? »
Even « La luxure »

Maison du Sept

20h30
Jeudi 6 juin
19h30-20h30
Exposition du Saint-Sacrement
20h30
Rencontre catéchuménat
20h30
Groupe de prière de louange
Vendredi 7 juin
15h à 22h
Veillée de prière
15h
Chapelet de la miséricorde
15h
Exposition du Saint-Sacrement
Samedi 8 juin
9h et 18h30
Messes
10h30-15h30
Rencontre Fratello
ème
Dimanche 9 juin - 8 Semaine du Temps Pascal
9h et 18h30
Messes
11h
Messe départ du Père Thierry NIODGO
14h30
Rencontre amicale
20h
Conférence Saint Vincent Jeunes
Adresses






Eglise
Eglise

Eglise
Chapelle de la Vierge
Maison du Sept
Maison du Sept
Eglise
Chapelle de la Vierge
Chapelle de la Vierge
Eglise
Salle St Ambroise
Eglise
Eglise
Salle St-Vincent
Maison du Sept

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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour
Pour les défunts : M. Giuseppe LAVARINI.
Pour les nouveaux baptisés : Oscar Le GRAVE, Jeanne SALVI.
A la fin de chaque messe à partir du vendredi 31 mai, nous dirons la prière de neuvaine à L’Esprit
Saint de la vénérable Marthe Robin, texte sur présentoirs.

2 juin 2019
ème
Année C – 7 Dimanche du Temps Pascal

n°27

La Neuvaine fondamentale
Il existe dans l’Église une tradition très ancienne et universellement répandue
consistant à prier pendant 9 jours le Seigneur, la Vierge Marie, tel Archange ou
tel Saint, en vue d’obtenir par leur intercession des grâces particulières en
différentes circonstances de notre vie, selon nos besoins divers et variés,
spirituels ou matériels, individuels ou communautaires. Cette forme de prière
s’appelle une « neuvaine ». La plus célèbre d’entre elles est sans doute la
Neuvaine à la divine Miséricorde qui ouvre le Temps pascal, du Vendredi Saint
au Dimanche après Pâques. Que celle-ci ne nous fasse pas oublier de pratiquer
aussi la Neuvaine qui vient couronner le Temps pascal, entre le Jeudi de
l’Ascension et la solennité de la Pentecôte. Car il s’agit ici de la Neuvaine
fondamentale, celle qui inaugure l’histoire de l’Église en préparant sa naissance
au jour de la Pentecôte. Cette Neuvaine initiale fut comme une grossesse en
condensé (9 jours au lieu de 9 mois) aboutissant à l’enfantement de l’Église. Voici
ce que le Christ avait ordonné à ses disciples : « Demeurez dans la ville jusqu’à ce
que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. Et moi, je vais envoyer sur vous
ce que mon Père a promis. D’ici peu de jours, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez
baptisés »...
Chaque année, il nous faut comme les apôtres revenir au Cénacle avec la Vierge
Marie, Mère de l’Église, pour revivre cette Neuvaine fondamentale qui nous
prépare à une nouvelle effusion de l’Esprit Saint, qui veut raviver en nous le feu
de son divin amour et nous redonner la force de témoigner avec courage de
l’Évangile du Christ. La veillée de prière qui aura lieu à Saint-Ambroise avec le
concours des différents groupes de prière paroissiaux en sera l’expression
concrète, l’avant-veille de la Pentecôte. N’hésitez pas à vous y joindre ! Et
redisons chaque jour cette prière : « Viens Esprit Saint, viens par la puissante
intercession du Cœur immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée ! Visite
l’âme de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton Amour ! ».
Père Jérémie BONO

 LITURGIE 
1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55.60)
Psaume 96 : R/ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
2e lecture : Lettre de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20)
 Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 17, 20-26)

 DATES A RETENIR 
Lundi 10 juin : Messe de la Pentecôte à 11h.
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 
Grande veillée de prière – Vendredi 7 juin 2019
Vous êtes tous invités à participer à la grande veillée de prière animée par les
différents groupes de la paroisse à la chapelle de la Vierge.
Programme :
15h00 : Chapelet de la Miséricorde. Adoration silencieuse
18h00 : Prière des Mères (pour confier les familles de la paroisse)
18h30 : Vêpres
19h00 : Messe votive à l’Esprit Saint
19h45 : Chapelet (mystères glorieux)

20h15 : Louange
20h45 : Exposition du Saint Sacrement. Intentions de prières mains jointes.
Prière pour l’Église
21h10 : Adoration animée avec des chants de Taizé. Texte de méditation à l’Esprit
Saint par méditer la parole
21h45 : Complies
22h00 : Fin de la grande veillée.

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.

Sortie paroissiale à Lisieux
Merci de penser à vous inscrire à la sortie paroissiale du dimanche 30 juin 2019.
Tracts sur présentoirs.

 INFOS DIOCESE 
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

