Infos solidaire caritatif
Le centre de distribution alimentaire devant l'église qui distribuent 190 colis/ jour
(les 40 bénévoles viennent des trois paroisses saint Joseph des Nations, sainte
Marguerite et Saint Ambroise, grâce aux petits cafés). Merci beaucoup pour les
dons de denrées alimentaires qui ont été faits mardi et jeudi. Etant donné que nous
avions également reçus des produits frais le mardi, une première distribution de
colis alimentaires pour 20 familles en difficulté a été organisée dès jeudi. Les
familles sont très reconnaissantes de cette aide qui leur est précieuse.
Les pères Augustin DENECK, Bernard MAES et Bertrand DUFOUR ont aidés les
bénévoles à prendre le temps d’une première relecture cette semaine.
Un grand merci pour ce bel élan de solidarité de la part des paroissiens, et aussi de
bien d'autres personnes du quartier qui en ont entendu parler !

Collecte de denrées
Nous avons besoin de : lait, sucre, conserves de légumes, sardines, pâtés en boîte,
pâtes et riz etc.... Désormais, nous proposons un seul jour de collecte de denrées
alimentaire : le jeudi entre 11h et 12h, salle saint Ambroise (1bis rue Lacharrière).

Infos sacrements
Confirmations d'adultes : reportées au samedi 12 septembre à St Sulpice en deux
célébrations 16h et 21h
Professions de foi de Charles Péguy reportées en 2021
Préparation au mariage 2021 : inscription en septembre pour une préparation en
décembre et janvier ou après selon la date du mariage.

Marché de Noël
Profitez du confinement pour faire des confitures avec les fruits de saison.
Si vous faites du tri pensez à nous réserver de beaux objets pour notre
brocante.
Carole

Journée Mondiale des vocations
Le 3 mai prochain aura lieu la 57e journée mondiale de prière pour les vocations.
Aujourd’hui, près de 200 séminaristes sont en formation (vous connaissez Kevin qui
se prépare sur notre paroisse !) et 25 jeunes hommes en discernement ; de nombreux
jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion dans nos
diocèses d’Île-de-France. Tous ces jeunes ont besoin du soutien des fidèles afin
d’avancer sur leur chemin en toute liberté. C’est pourquoi, malgré l’impossibilité
cette année de se rassembler dans nos églises, il est essentiel de prier avec ferveur le
dimanche 3 mai pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Voici le lien où vous trouverez le message du Pape François ainsi qu’un lien
YouTube vers une vidéo sur les vocations à l’occasion de cette journée :
https://www.mavocation.org/don-seminaristes/prieres/jmpv
https://youtu.be/7yyRjtUtfvs

3 mai 2020
Année A - 4ème dimanche de Pâques
–

n°23

Les bons pasteurs et la porte des brebis
En ce dimanche dit « du bon pasteur », nous sommes invités tout particulièrement
à prier et à soutenir les vocations religieuses et sacerdotales. Quand le Seigneur
appelle, c’est pour envoyer devant lui. Certes, comme baptisés, nous sommes tous
appelés à être envoyés vers nos frères. A plus forte raison, quand on est appelé à
donner sa vie au Seigneur comme pasteur, on n’est pas appelé pour soi, mais pour
annoncer Jésus. Dans l’évangile, Jésus nous donne quelques indices pour
reconnaitre les bons pasteurs.
Le premier indice est la confiance que les brebis ont dans leur pasteur, une
confiance qui se mérite. En effet le bon pasteur prend le temps de rencontrer et de
connaitre ses brebis. Et ses brebis aussi le connaissent. Hélas combien de nos
contemporains n’ont jamais parlé avec un prêtre ? Le bon pasteur ne s’adresse pas
à des foules mais à des personnes. Il les appelle chacune par leur nom car nous
sommes chacun uniques pour le Seigneur.
Le bon pasteur n’enferme pas, au contraire il libère et c’est le second indice. Il fait
sortir pour rendre libre et une fois sortis nous restons libres car le bon pasteur
marche devant nous et les brebis le suivent si elles le veulent bien. Le berger n’est
pas derrière avec un grand fouet pour faire avancer le troupeau. Les brebis le
suivent parce qu’elles se savent en sécurité, à l’abri des prédateurs de tout poil. Le
bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n’avance pas dans un tank ou avec un
gilet pare-balles, mais avec la croix pour seul bâton.
Où le berger nous conduit-il ? Pas à lui-même, mais à Jésus le bon et vrai Pasteur.
Jésus se compare à la porte par laquelle on peut non seulement sortir mais aussi
entrer. Où peut-il faire entrer les brebis sinon dans la maison du Père, préparée de
toute éternité ? Le Seigneur Jésus est la porte d’entrée en Dieu et c’est par cette
porte que tous les bons bergers invitent à entrer. Et c’est la seule porte, « la porte
étroite », par laquelle nous devons passer pour aller vers la vie, alors que large est
la porte qui conduit à la perdition (Mt 7, 13-14). Laissons-nous donc conduire par
notre bon berger à la liberté des enfants de Dieu, vers notre patrie véritable, dans
le sein du Père où son amour nous attend.
Norbert BOSSONE, diacre

 LITURGIE 

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/

1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14a.36-41)
Psaume 22 : R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
1.Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

3. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

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.

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 »

2e

lecture : saint Pierre apôtre (1 P 2, 20b-25)

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 10, 1-10)

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : Mme Huguette ROUYER. M. Alain de COATGOUREDEN.

 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

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 le chapelet commun et partage d’intentions de Saint-Ambroise sur Zoom est
à 18h30 tous les jours 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
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 : lundi 4 et mardi 5 mai de 16h30 à 18h00
(démontage de l'échafaudage) et du mercredi 6 au dimanche 10 mai de
15h00 à 18h00.

