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.
- Adoration du saint Sacrement dès la semaine prochaine vendredi 29 mai de 17h
à 19h

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.
Ouverture de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi avec l’accueil d'un
prêtre dans le transept de la chapelle Saint Ambroise (écoute,
intention de prière, confession) de 17h à 19h du lundi au samedi.

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 !
DATE :
- 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/
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24 mai 2020
Année A - 7ème dimanche de Pâques
–
VIENS ESPRIT SAINT !
Pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire comprendre à quel point le
monde entier, la communauté paroissiale et chacun de nous ont besoin de
l’Esprit Saint !… Alors prions-le de tout notre cœur en cette neuvaine
préparatoire à la Pentecôte, comme les apôtres rassemblés au Cénacle avec
Marie notre Mère ! Que le Père et le Fils envoient en nos cœurs l’Esprit Saint
Consolateur en une nouvelle effusion de grâce et de miséricorde qui
renouvelle la face de la terre ! Pour nous y préparer, redisons chaque jour cette
si belle prière…
Père Jérémie BONO

« Veni Sancte Spiritus ! »
Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière !
Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs!
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles !
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne tes sept dons sacrés !
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle !
Amen

 LITURGIE 
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14)
Psaume 26 : R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
2e lecture : saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16)
Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a)

 INFOS PAROISSE 
Participations au départ des Pères Augustin et Jérémie
Les personnes désirant faire un geste pour les Pères Augustin DENECK
et Jérémie BONO peuvent verser leur participation avec les liens ci-dessous :
Pour le père Augustin : https://www.leetchi.com/fr/c/rGbqPvd5
Pour le père Jérémie : https://www.leetchi.com/fr/c/wK13pzVr

ou
Remettre une enveloppe à l'attention de SABINE la secrétaire en précisant à
l'intérieur de l'enveloppe le(s) nom(s) des Pères pour lesquels vous versez votre
participation le tout à déposer au secrétariat au 2, rue Saint-Ambroise ou par voie
postale.
Merci d'établir votre chèque à l’ordre de la Paroisse Saint Ambroise.

Appel au diaconat de Kévin
Nous avons la joie de vous annoncer l'appel au diaconat de notre séminariste Kévin
ANASTASE qui après 2 ans quitte saint Ambroise pour rejoindre une autre paroisse
pour son année diaconale.
Nous tenons vivement à le remercier de son implication sur la paroisse et tout
particulièrement avec les jeunes de la Maison du 7.
Si vous désirez faire un geste voici ce lien : https://www.leetchi.com/fr/c/51b8nERr
ou
Remettre une enveloppe à l'attention de SABINE la secrétaire en précisant à
l'intérieur de l'enveloppe le nom de Kévin à déposer au secrétariat au 2, rue SaintAmbroise ou par voie postale.
Merci d'établir votre chèque à l’ordre de la Paroisse Saint Ambroise.

Les mesures pour la reprise des messes du dimanche
Les consignes grand public données par le diocèse :

 Les personnes fragilisées (grand âge, maladie…) sont invitées à ne pas se rendre à
l’église.
 Le port du masque est obligatoire dans l’église.
 Seules les places indiquées peuvent être occupées, respecter la distanciation de
1,5 m.
 Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église est
refusé.
 La communion ne peut être donnée que sur la main.

Constitution de 4 comités d'accueil
Nous aurons besoin de votre aide pour construire 4 comités d'accueil de 8
personnes ( jeunes et en bonne santé) . Ces personnes seront chargées de nous aider
à vous accueillir et mettre en œuvre 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 l’accueil.
Nous vous donnerons plus amples renseignements dès que nous serons en mesure
de le faire.
Une fois ce comité d'accueil constitué, vous pourrez vous inscrire pour réserver
parmi les 150 places disponibles pour chaque messe (merci de faire un effort pour vous
inscrire sur la messe anticipée samedi 18h30 et celle du Dimanche 9h) :
- par le lien sécuriser et confidentiel suivants : pour les messes du 30 et 31 mai :
https://doodle.com/poll/i8hcbwkfy2v5z6p8
- par téléphone au 01 43 55 56 18 en indiquant votre nom prénom et n° de téléphone.

