
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 

 

  INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : M. Daniel BOLLART, M. Jean LE GUILLOU. 
 

Pour les nouveaux baptisés : Roman BONNET.  
 

Pour Eric VIDEMENT qui entre au postulat des Carmes d’Avon en septembre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pentecôte et FRATernel 

 
Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ! Pour fêter leur joie d’avoir été faits 
fils de Dieu par le don de l’Esprit saint, presque 10 000 collégiens de toute l’Ile de 
France se retrouvent durant les trois jours du week-end de la Pentecôte. Ils 
réfléchiront cette année sur le thème de la sainteté. 
 
Que peut donc bien être cette sainteté à laquelle nous sommes tous appelés et qui 
pourtant ne nous fait pas tous entrer dans un unique moule préfabriqué ? Et la 
première question qui leur sera posée sera de savoir s’ils désirent vraiment 
devenir des saints. Pas des saints d’images d’Epinal, pas des saints de plâtre qui 
ennuient tout le monde, mais des saints vivants, des saints de chair et d’os, des 
saints ressuscités avec le Christ. Et la question devient alors : voulez-vous être 
libres ? Libres de la liberté de Dieu, libres parce que définitivement libérés par le 
Christ, libres parce que confiants dans la miséricorde de Dieu. L’Esprit fait de 
nous des fils, il nous libère des chaînes de l’esclavage et pourtant, combien de 
fois ne sommes-nous pas tentés de reprendre ces chaînes ? Combien de fois ne 
préférerions-nous pas suivre un mode d’emploi existentiel plutôt que d’entrer 
plus avant dans la vie de l’Esprit ? Il est parfois plus simple d’essayer de se 
conformer à l’attitude compassée d’un saint de plâtre que de laisser surgir dans 
la résistance de notre chair et de notre histoire le souffle de l’Esprit qui fera de 
nous les saints que nous n’imaginions pas ! 
 

Viens, Esprit saint, transforme-nous ! Fais de moi le saint que personne ne pourra 
être à ma place ! 

Père Baptiste MILANI 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 juin – Pentecôte 

 9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe départ du Père Thierry NIODGO Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Lundi 10 juin – Sainte Marie Mère de l’Eglise 

11h Messe  Eglise 

Mardi 11 juin 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 12 juin 

20h30 Even « La gourmandise et  l’avarice  »                          Eglise 

Jeudi 13 juin – Saint Antoine de Padoue 

14h30 
15h 

Messe 
Réunion MCR, thème de l’année « Vivre 
en famille » 

Chapelle de la Vierge 
Salle St-Vincent 

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

20h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 14 juin 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

18h30 Conférence Saint Vincent de Paul Salle St-Vincent 

Samedi 15 juin  

9h et 18h30  Messes   Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Salle St-Vincent 

Dimanche 16 juin  - Sainte Trinité – Quête pour le Denier Saint Pierre  

 9h et 18h30 Messes Eglise 

11h 1
ères

 communions au cours de la messe  Eglise 

15h30 Concert  avec l'orchestre symphonique 
Alfred Loewenguth 

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 

 
 
 

Pour  
 
 
 
 
 
 

9 juin 2019 
Année C – Solennité de la Pentecôte                       

n°28 



  LITURGIE  

1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
 

Psaume 103 : R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
                        qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

2e lecture : Lettre de  saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 8-17) 

 

 Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26)  
 

 
 
DONNE-MOI DE T’AIMER  
 

1. Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 
toute ma volonté. 
 

R/Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
 

2. Reçois tout ce que j’ai,   3. Tout est à toi, disposes-en 
tout ce que je possède.    selon ton entière volonté 
C’est toi qui m’as tout donné   et donne-moi ta grâce, 
à toi, Seigneur, je le rends.   elle seule me suffit. 
 
 
 
   

 

 DATES A RETENIR  
 
 

 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  
 
 

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  
 
 

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 

  


