
GARDONS LE CONTACT : 
 

-        au 01 43 55 56 18 : Permanence téléphonique mardi et vendredi 14h-16h ou  
         laisser un message. Possibilité de prendre rendez-vous avec un prêtre. 

 

-         en le déposant dans la boite du 2, rue saint Ambroise ou la poste. 
 

 

-                    Ouverture de l'église de 15h à 18h du lundi au samedi 
 
 
 

 Notre Paroisse 

 

Depuis le confinement nous avons dépensé environ 516€ d'achat de micros pour 
diffuser les messes et émission youtube, abonnement Visio conférence professionnel. 
Merci de votre aide par votre don en ligne via le denier de l'église ou par chèque à 
l'ordre de "Paroisse Saint Ambroise ADP" 

 
 

 INFOS DIOCESE  
 

Paris Notre-Dame  

ENTIOD 
Vous recevez ou allez recevoir un nouveau numéro du journal Paris Notre-Dame en 
version numérique. 
Très bonne nouvelle pour cette semaine : après deux semaines de non-parution, notre 
imprimerie ré-ouvre ses portes et ceux qui avaient l’habitude de le recevoir par la 
poste devraient à nouveau le voir arriver dans leur boite aux lettres. Pendant ces deux 
semaines, nous avions publié deux éditions spéciales plus courtes. Nous reprenons 
désormais les parutions habituelles. Nous avons décidé cependant de les laisser en 
libre accès pendant toutes les semaines de confinement. 
Cliquez ici pour lire Paris Notre Dame, numéro 1808. Ou téléchargez l’application 
Paris Notre-Dame sur votre smartphone, et retrouvez les en accès libre également. 
Merci à tous de votre confiance renouvelée !  
Priscilia de Selve, Rédactrice en chef 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 avril  2020 
Année A  -  Résurrection du Seigneur    

– 
 
 La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux 

  
Nous vivons un long samedi Saint, fait de peur, d’angoisse, de confinement et 
c’est pourtant Pâques… 
Le monde entier est plongé dans cette épreuve et ses conséquences encore plus 
dures pour les plus pauvres. 
Comment fêter Pâques en ce jour ? 
En choisissant certainement d’accepter cette situation imposée mais en 
demandant au Christ venu nous rejoindre dans la nuit du tombeau, de venir 
nous chercher par la main comme il l’a fait pour Adam et nous faire découvrir 
les signes de sa Vie, de sa Résurrection au cœur de notre fragilité !  
Jean voit un tombeau vide et il croit, il croit que les paroles dites par Jésus sont 
accomplies, que la force de l’amour a le dernier mot. 
Demandons cette grâce de découvrir la folie de l’amour divin, étonnante 
présence du Ressuscité qui se révèle à l’intime! Les apôtres ont eu besoin de 
temps pour entrer dans ce mystère inouï de la joie jaillie du scandale de la 
Croix. Nous aussi nous avons besoin de ce temps pascal pour être visité par le 
Crucifié Ressuscité ! Prenons ce temps pour accueillir la Vie de Jésus Ressuscité 
par un temps de méditation des Evangiles de la Résurrection, par un temps de 
contemplation du mystère de Dieu.  
Christ est vraiment Ressuscité ! 
 

Père Augustin DENECK 
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http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AMQAAG6Ngk0AAchlQ_wAAHNKjngAAXjXh9wAAAAAAA4k3wBejZ7AnnQ62MY7QcqUkEXF3vnGdQABaZo/3/k_yFLtyunlQ8bsjIjDdJMQ/aHR0cHM6Ly9wbmRraW9zay5taWxpYnJpcy5jb20vY2F0YWxvZy8


 LITURGIE  
 

1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 
 

Psaume 117 :  R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
                          qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !   
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 
2e lecture : saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-4) 

 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Pour les défunts : M. Brice Azedine Kamel. 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Suivre la messe 
 

Messe du dimanche de Pâques à 11h   
- par Internet : Abonnez vous à notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC2KopRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as
=subscriber et cochez la Cloche pour être informé d’une nouvelle publication ! 
(Emissions  : Messes, offices des complies, Méditations, le feuilleton 
humoristique,…) 
- à la télévision : sur France 2 à 11h et sur KTO TV à 18h30. 
- à la radio :  France Culture (93.5 mhz) Ile de France, messe du dimanche à 10h. 

 

 Radio Notre-Dame (100.7mhz),  messe du dimanche 18h30 et semaine 7h. 
En communion spirituelle avec les plus isolés! 
Père Augustin, pour l'équipe pastorale 

Notre quête est aussi touchée par le virus 

 

Vous pouvez nous soutenir en donnant chaque dimanche sur le site :  
 www.quete.paris.catholique.fr. 

(votre don sera reversé intégralement à notre paroisse) 
 

ou  
 

https://www.appli-laquete.fr/ 
Il faut télécharger l’application, rentrer son identifiant, son code secret, son nom, son 
prénom, son n° de carte bancaire et sa paroisse préférée. Le tout est gardé en 
mémoire pour les fois suivantes. 

 

 

Denier de l'Eglise - Don en ligne 

 

« Si l’Église continue de vous accompagner, c’est aussi grâce au Denier » avec le 
lien https://denier.paris.catholique.fr/ (lien qui peut être personnalisé pour affecter 
le don à votre paroisse). 
 

 

DEMEURER ENSEMBLE AUTREMENT ! 

Nourrir le lien paroissial aujourd’hui 

« Ah qu’il est bon pour des frères de demeurer ensemble » 
Cette phrase du psaume 133 prend un relief particulier aujourd’hui alors qu’il s’agit 

de garder nos distances et d’inventer d’autres façons de prendre soin et d’être 
ensemble. 

 

ENSEMBLE PAR LA PRIERE : « vous êtes le temple de l’Esprit Saint » 
 

-       A 9h00 : Les prêtres disent la messe en privé chaque jour aux intentions 
demandées (vous pouvez déposer dans la boite du 2, rue Saint Ambroise vos 
intentions de messe avec l’offrande et une date souhaitée ainsi que votre n° de Tél ou 
par mail : paroisse@saint-ambroise.com ) 
 

-      par un moment de prière dans la journée : 
Chapelet  à 15h30 sur Radio Notre Dame (100.7mhz) ou KTO TV 
ou Chapelet Saint Ambroise à 19h en ligne sur internet avec partage d'intentions (en 
passant par notre site internet : https://saint-ambroise.com ) avant d’aller sur nos 
balcons pour encourager les soignants (nous sonnons les cloches à 20h en 
communion fraternelle) 

 

-      Dire la prière par l'intercession de Sainte Geneviève 
:  https://www.paris.catholique.fr/priere-a-sainte-genevieve.html 
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