
 
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 
 
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 Mercredi  22 avril :  
Session de préparation mariage par le père Augustin DENECK,  
réunion par Zoom  
 
 Dans la semaine : 
Lecture spirituelle : Frère Laurent de la résurrection extrait de la lettre 9. 
 "Faire de notre cœur un oratoire". sur Youtube 

 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
 

Pour les défunts : Mme Geneviève MARECHAUX, M. Jean TAMISIER,  
M. Bernard LEFEVRE. 
 
 
 

Demande de denrées 

 

Pour aider les personnes du quartier en logement sans ressource pendant le 
covid, nous aurions besoin  : huile, lait, œufs, sucre, conservés de légumes, 
sardines, pâtés en boîte, pâtes et riz etc.... 
Merci de venir déposer vos dons au 1 bis, rue Lacharrière dans des sacs plastique 
le mardi et jeudi entre 11h et 12h. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 avril  2020 
Année A  -  2ème dimanche de Pâques 

– 
 
 

n°21 

« Soyez patients dans la tribulation, joyeux dans l’espérance, 
               persévérants dans la prière » (Rm 12,12). 

 

Ces paroles de Saint Paul aux Romains nous guident face à toutes les 
souffrances, maladies et calamités. N’oublions jamais ceci : là où les épreuves 
abondent, les secours divins surabondent ! La fête de la divine Miséricorde 
vient nous le rappeler au terme de cette grande octave de Pâques. La 
Miséricorde divine, c’est le Cœur compatissant de Dieu qui se penche sur toutes 
nos misères et qui veut les soulager ! L’Église, inlassable dispensatrice de la 
Miséricorde, nous le rappelle et nous le montre par la décision du Saint Père 
d’octroyer l’indulgence plénière -la rémission totale des peines spirituelles qui 
sont les conséquences de nos péchés- à tous les fidèles atteints par le 
coronavirus, aux agonisants, aux membres de leurs familles, aux travailleurs de 
la santé, et à tous ceux qui s’exposent au risque de la contagion en soignant les 
malades… Pour bénéficier de cette surabondante miséricorde en ce temps de 

pandémie, il faut simplement offrir l’épreuve de sa maladie dans un esprit de 
foi en Dieu et de charité envers le prochain ; réciter aux intentions du Pape et de 
toute l’Église le Credo, le Notre Père, et une prière à la Vierge Marie ; avoir la 
bonne volonté de se détacher du péché, et avoir au moins le désir d’aller se 
confesser et de communier si cela était possible... Cette grande grâce est 

également accordée aux fidèles qui prient en s’unissant par les médias à la 
célébration de la Messe, ou en visitant le Saint Sacrement dans l’église la plus 
proche, ou en s’adonnant à la lecture de la Bible pendant une demi-heure, ou en 
récitant le Rosaire, ou encore le chapelet de la divine Miséricorde, pour 
implorer de Dieu la fin de la pandémie, le soulagement des affligés, et le 

salut éternel de ceux que le Seigneur a appelés à Lui. Alors, tout au long de ce 
Temps pascal et de ce confinement, persévérons dans la prière et implorons 
pour tous l’infinie miséricorde de Dieu !  

 

Père Jérémie BONO 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) 
 

Psaume 117 :  R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
                               Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 
 

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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

2e lecture : saint Pierre apôtre (1 P 1 3-9) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Suivre la messe 
 

Messe du dimanche :   
- 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 8h00 : Les prêtres disent la messe en privé chaque jour, confiez-nous vos  
intentions de prière mais aussi vos intentions de grâce  (vous pouvez déposer dans 
la boite du 2, rue Saint Ambroise vos intentions avec l’offrande et une date souhaitée 
ainsi que votre n° de Tél ou par mail : angegardiensaintambroise@gmail.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 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ko-pRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2Ko-pRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as=subscriber
http://www.quete.paris.catholique.fr/
https://www.appli-laquete.fr/
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AMQAAG6Ngk0AAchlQ_wAAHNKjngAAXjXh9wAAAAAAA4k3wBejZ7AnnQ62MY7QcqUkEXF3vnGdQABaZo/9/c8zCsNasRGic6_Q0Uu5Hxg/aHR0cHM6Ly9kZW5pZXIucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci8
https://saint-ambroise.com/
https://www.paris.catholique.fr/priere-a-sainte-genevieve.html

