
Retraite pour se préparer à être renouvelé dans l'Esprit saint 
 

HEURE DE DEBUT des Lives 20h30  
 

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 gratuit !  
 

DATES :  
- 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 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 Saint- 
  Ambroise reportées après l’été. 
- Préparation au mariage en cours : 4 rencontres par Visio conférence (pour les  
  mariages entre aout et décembre). 
 

Conférence saint Vincent-de-Paul 
 

                            GRAND MERCI                        

Aux jeunes qui ont permis à la « Boutique de Vincent » 
  -  de continuer la distribution à 50 familles de denrées alimentaires 
  -  de participer à la mini collecte organisée par Franprix où nous avons eu 475 Kg  
     de denrées alimentaires  et à Alice du magasin « Ten Belles » qui a fourni une 
     quinzaine de miches de pain tous les mardis pendant ce temps de confinement  
   et ce mardi 15 cakes aux fruits.                                                                             
         MERCI !!! 
 

A : Marie et Baptiste ,Gilles , Louise-Marie et Michel M. , Maud,  Danaë, Juliette, 
      Linda et Jacques, Laétitia, Dominique, Gabriela, Bruno, Claire-Laurence Olivier 
      et Inès, Théo, Gaspard , Colette et Malgorzata. 

  

Marie-Geneviève et Jeannine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

« Il vous donnera un autre défenseur » 
 

Jésus  a annoncé à ses apôtres son départ et la venue de l’Esprit Saint, don du 
Père et du Fils. Ce  mot défenseur a une connotation juridique : un avocat,  un 
défenseur mais aussi un rôle de témoin et d’enseignement. 
C’est par et dans cet Esprit que le Christ reviendra à la joie de ses disciples. 
Sur notre paroisse, ce désir de renouvellement dans l’Esprit Saint et cette prière 
ardente, dans ce temps de pandémie, aura une couleur particulière avec les 
changements de prêtres et les appels nouveaux de notre archevêque. 
Je suis confiant dans la nouvelle équipe pour une annonce renouvelée de 
l’Evangile et l’accompagnement des paroissiens dans le témoignage évangélique 
de l’attention aux plus pauvres et aux plus fragiles. 
Ses changements nous touchent car nous sommes des êtres incarnés pour qui les 
liens humains comptent et nous prendrons le temps de vous dire au revoir et de 
rendre grâce pour ce qui a été vécu ; ils seront aussi l’occasion d’acte de foi dans 
la providence du Seigneur  qui conduit son Eglise. Nous ne sommes 
qu’intendants et serviteurs avec vous de cette œuvre. 
Viens Esprit Saint préparer notre paroisse à être renouvelée ! 
Viens Esprit Saint, toi le maître intérieur pour vivre ces changements avec ton 
aide ! 
Nous te prions pour le Père Pascal, futur curé de Saint-Ambroise pour que nous 
sachions l’accueillir et accueillir le Seigneur qui l’envoie dans cette nouvelle 
mission ! 
Nous prions aussi pour le nouveau vicaire dont nous connaitrons le nom courant 
juin. 
Le père Jérémie et moi-même nous confions à votre prière aussi pour cette fin 
d’année scolaire et les nouvelles missions qui nous sont confiées. 
  

 Père Augustin Deneck 
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http://www.charis.international/fr/pentecote-2020/


 LITURGIE  
 

1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8.14-17) 
 

Psaume 65 : R/ Terre entière, acclame Dieu, 
                      chante le Seigneur ! 
 

1.Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

2.« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

3.Il changea la mer en terre ferme :      4.Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
ils passèrent le fleuve à pied sec.          je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
De là, cette joie qu’il nous donne.      Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
Il règne à jamais par sa puissance.      ni détourné de moi son amour ! 
 

 

2e lecture : saint Pierre apôtre (1 P 3, 15-18) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 14, 15-21) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Changement de mission à partir du 1er septembre 2020 
 

Notre évêque appelle le père Augustin Deneck à la mission de curé de Notre Dame 
de la Gare (Paris 13ème) et le Père Jérémie Bono à la mission d'aumônier de 
l'hôpital Saint-Louis, chapelain de La Chapelle de l'hôpital et vicaire à Saint joseph 
des Nations (Paris 11ème). 
Nous aurions aimé vous annoncer ces changements de vive voix plutôt que par 
écrit et par vidéo. Nous souhaitons rendre grâce avec vous pour ces années et vous 
dire au revoir selon les modalités qui vous seront précisées. 

 
 
Le 27ème curé de Saint-Ambroise s'appelle le Père Pascal 
Nègre actuellement Responsable de la Maison Saint-Roch 
du Séminaire de Paris, enseignant à l'école cathédrale et à 
la faculté Notre Dame. Nous comptons sur vos prières et 
prions l'Esprit Saint pour ces changements. 
 
 

 
 
 

 

Suivre la messe 

 

Messe du dimanche :   
 

- par Internet : Abonnez vous à notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC2KopRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as=subscr
iber 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 
 
 

Constitution d'une équipe d'accueil 
 
 

Lorsque nous serons autorisés à nouveau à nous rassembler pour vivre la messe 
ensemble, nous aurons besoin de votre aide pour construire un comité d'accueil  de 8 
personnes ( jeunes et en bonne santé) . Ces personnes serons chargés de nous aider à 
faire respecter les conditions sanitaires. Pour cela  merci de vous inscrire  par mail 
à paroisse@saint-ambroise.com en précisant la messe désirée du samedi ou du 
dimanche. Les personnes s'engagent à venir 30 minutes plus tôt pour préparer et 
désinfecter et partir 30 minutes plus tard. 
 

 

Nous vous donnerons plus amples renseignements dès que nous serons en mesure 
de le faire.  
 
 
 

Ensemble par la prière 
 

GARDONS LE CONTACT : 
 

-        au 01 43 55 56 18 : Permanence téléphonique 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. 
 
 

 

-                     Pour cette semaine avec l'Ascension :   

  Ouverture de l'église :  Lundi, mardi mercredi de 8h30 à 18h.  
     Jeudi et samedi de 9h à 12h 
     Vendredi 8h30 à 17h. 
  avec l’accueil d'un prêtre dans le transept de la chapelle Saint Ambroise  
  (écoute, intention de prière, confession) de 16h à 18h du lundi au  
  mercredi et samedi. 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ko-pRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2Ko-pRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as=subscriber
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=281624&check=&SORTBY=1

