Retraite pour se préparer à être renouvelé dans l'Esprit saint
5 LUNDIS SOIRS de FORMATION en LIVE sur le thème de l’Esprit Saint
avec des intervenants francophones de renommée internationale et cela, dans
l’unité des chrétiens. Chaque Live durera 45 min (Louange, enseignement de 25
min, invocation à l'Esprit Saint tous ensemble).
HEURE DE DEBUT des Lives 20h30 (heure de France soit UTC+2)
DIFFUSION SUR la chaîne youtube du projet : youtube.com/unis-en-christ .
Merci de vous y abonner pour recevoir les notifications des prochains Lives : c’est
c’est
gratuit !
DATES :
ente
- Lundi 4 mai : Accueille les Fruits de l'Esprit (Denise Bergeron - Vice-présidente
service de communion CHARIS Canada)
- Lundi 11 mai 20h30 : Vis à l'Ecoute de l'Esprit (Etienne Vanhoutte - Prédicateur laïc
protestant)
- Lundi 18 mai 20h30 : Déploie les 7 Dons de l'Esprit (Intervenant surprise!)
- Lundi 25 mai 20h30 : Message du Père Cantalamessa pour la Pentecôte
(Prédicateur Maison Pontificale Vatican)
+ Exerce les Charismes de l'Esprit (Père Etienne Vetö - Dr en Théologie)
1 VEILLÉE de PENTECÔTE MONDIALE en LIVE, dans l'unité des chrétiens,
organisée par CHARIS international.
Elle aura lieu le Samedi 30 Mai à 22h (heure de France soit UTC+2) sur le
site : www.charis.international/fr/pentecote-2020/

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
- Célébration des 1ère communion et baptêmes des enfants du catéchisme
reportées après l'été. Professions de foi de l’aumônerie du 7 et du collège SaintAmbroise reportées après l’été.
- Préparation au mariage en cours : 4 rencontres par Visio conférence (pour les
mariages entre aout et décembre).

Infos solidaire caritatif
Le centre de distribution alimentaire devant l'église continue à servir des colis
alimentaire jusqu'au 31 mai.
- pour l'épicerie solidaire merci de déposer vos dons de denrées non périssabless au
1bis, rue Lacharrière le jeudi entre 11h et 12h pour les familles 27 familles que nous
aidons.
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Année A - 5ème dimanche de Pâques
–
Chrétien, d’où viens-tu et où vas-tu ?
En ce cinquième dimanche de pâques qui nous prépare plus immédiatement au
grand et beau mystère de l’Ascension, Thomas pose à Jésus la grande, l’unique
grande question que toute l’humanité se pose : « Nous ne savons pas où tu vas ? »
quel est le but de la vie ? En fait, aucun homme ne peut vivre sans se donner
des objectifs. Mais un certain nombre se contentent d’objectifs à court terme. Par
exemple, « moi, mon but est de gagner de l’argent », ou encore « moi, j’élève
une famille » … ou bien « je fais progresser ma profession, je travaille à la
promotion de l’humanité ». Mais il est impensable que l’homme ne se trouve
acculé, un jour, à se poser la question plus radicale, à long terme : « Où allonsnous ? Vers quelle fin ultime nous dirigeons-nous ? » Que signifie, finalement,
gagner de l’argent, mettre au monde des enfants, améliorer sa société et même
aimer ? Les objectifs partiels, les projets limités peuvent donner à notre
existence un premier sens, immédiat. Mais ils sont incapables de combler
totalement notre faim et notre soif de bonheur infini. Au terme de notre
cheminement humain, Dieu notre Père nous attend ; il nous désire d’un amour
indéfectible et nous ouvre les bras. La foi donne un sens plus profond à la vie
humaine et infuse dans nos projets partiels un dynamisme nouveau.
Père Léandre MBAYDEYO

Notre quête est aussi touchée par le virus

 LITURGIE 

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 6, 1-7)
Psaume 32 : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
2e

lecture : saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9)

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 14, 1-12)

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : Mme Marie-Irénée FRAPPIER.

 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

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 »
A 8h00 : Un prêtre dit la messe en privé chaque jour, confiez-nous vos
intentions de prière mais aussi vos actions 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 :
le chapelet commun et partage d’intentions de Saint-Ambroise sur Zoom
est à 18h30 tous les jours. Participer à la réunion :
https://zoom.us/join ID de réunion : 139 685 145 Mot de passe : 517548
avant d’aller sur nos balcons pour encourager les soignants (nous sonnons les
cloches à 20h en communion fraternelle)
Chapelet à 15h30 sur Radio Notre Dame (100.7mhz) ou KTO TV
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 de 15h à 18h du lundi au vendredi, avec l’accueil
d'un prêtre dans le transept de la chapelle Saint Ambroise (écoute,
intention de prière, confession).

