
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Pour les défunts : Mme Jacqueline LE COVEOUR,  M. Aris-Paul CHAUTRU 
 

Pour les nouveaux baptisés : Charles HUET. 
 

 INFOS   
  Pour les messes en semaine, il n'est plus nécessaire de s'inscrire. Entrez muni de votre  
      masque par la petite porte quelques minutes avant la messe. 
  Les obsèques ne sont plus limitées à 20 personnes mais à la capacité de l'église en respectant 
     la distanciation (150 personnes à st Ambroise). 
  La célébration de l'eucharistie lors des funérailles peut-être à nouveau demandée. 
  Les baptêmes de bébé peuvent à nouveau avoir lieu dans la limite des capacités. 

NTENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 31 mai–  Pentecôte 

9h,11h et 18h30   Messes Eglise 

Lundi 1er juin - Sainte Marie Mère de l’Eglise 

11h  Messe - fermeture après la messe Eglise 

Mardi 2 juin 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Mercredi 3 juin - Saint Charles Lwanga et ses compagnons   

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Jeudi 4 juin  

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

19h30-20h30  Exposition du saint-Sacrement  Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Eglise 

Vendredi 5 juin - Saint Boniface 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

Samedi 6 juin 

9h   Messe  Eglise 

18h30 Messe Eglise 

Dimanche 7 juin - Sainte Trinité 

9h Messe avec baptêmes d'adultes (Lucy, 
Aurélia, Mickaël, Aminata-Marie-Grâce, 
Mogère-Perpétue). 

Eglise 

11h et 18h30 Messes Eglise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 

 
 
 

31 mai 2020 
Année A  -  Solennité de la Pentecôte                       

– 
 
 

n°27 

« PUISQUE L’ESPRIT NOUS FAIT VIVRE, MARCHONS SOUS LA 
CONDUITE DE L’ESPRIT. » (Ga 5,25) 

 

Cher frère, chère sœur, toi qui tiens cette feuille dans tes mains ; Veux-tu être 
heureux ? Je vais te livrer le secret du bonheur ! Ce secret, c’est d’accueillir 
l’Esprit et le laisser agir en toi. Quand il agit en nous, il produit des fruits que 
nous verrons ci-dessous. 
Le monde a tant besoin des bons fruits venant de l’Esprit Saint et c’est nous les 
chrétiens qui sommes appelés à les produire et les répandre autour de nous afin 
qu’ils atteignent ceux qui nous côtoient. 
Permettons que cette Pentecôte soit toute spéciale. Ouvrons nos cœurs à l’Esprit 
Saint et laissons-le s’épanouir en nous. Ainsi ses fruits seront très abondants en 
nous. 
Imaginez-vous si chacun de nous (chrétiens du monde entier) se décidait dès 
aujourd’hui à marcher sous la conduite de l’Esprit Saint. Comme le monde 
changerait sa face ! Il serait comme un paradis. L’Esprit Saint nous est donné… 
La balle est dans notre camp. À nous de jouer… 
Voici les fruits de l’Esprit Saint : la charité, la bienveillance, la joie, la bonté, 
l’humilité, la paix, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la Patience et 
longanimité. (Cf. Ga 5,22-23) 
Depuis le jour où les Apôtres ont reçu l’Esprit Saint, tout a changé. Ils ont osé 
prêcher au monde. Un jour saint Pierre a bravé les chefs du peuple, les anciens 
et les scribes qui voulaient empêcher les Apôtres de prêcher. Il leur a dit : « Il 
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ! » (Ac 

4,20). L’Esprit Saint chasse la peur et la honte. 
Chantons dans le silence de notre cœur : « Ô SEIGNEUR ENVOIE TON 
ESPRIT ; QU’IL RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE ! » 

 

Père Narcisse RURENGA 
 

 
 
 
 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (Ac 2  1-11) 
 

Psaume 103 :  R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
                         qui renouvelle la face de la terre ! 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
 

2. Tu reprends leur souffle, ils expirent         3. Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
et retournent à leur poussière.           Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;          Que mon poème lui soit agréable ; 
tu renouvelles la face de la terre.           moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 12, 13b-7.12-13) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 20, 19-23) 
 

 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 : "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 au secrétariat au 2, rue Saint-Ambroise ou par voie postale. 

à l'attention de SABINE la secrétaire en précisant à l'intérieur l'enveloppe le nom de 
Kévin. Merci d'établir votre chèque à l’ordre de : "Paroisse Saint Ambroise". 
 

Les mesures pour les messes dominicales 
 

Les consignes grand public données par le diocèse :   
 

   Le port du masque est obligatoire dans l’église. 

 Les personnes fragilisées sont invitées à se protéger en s'unissant spirituellement 
aux célébrations. Si vous connaissez une personne qui souhaite être visitée à 
domicile, nous vous invitons à la faire connaître auprès de notre paroisse". 
 

Vous pourrez vous inscrire pour réserver parmi les 150 places disponibles pour 
chaque messe sur le lien : https://lamesse.app (merci de faire un effort pour vous inscrire 
sur la messe anticipée samedi 18h30 et celle du dimanche 9h) 
 

Constitution de 4 comités d'accueil 
 

Nous avons 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 sur le site : https://doodle.com/poll/hrwvedgvxhhtep4u en précisant la 
messe désirée du samedi ou du dimanche.  
Les personnes s'engagent à venir 30 minutes plus tôt pour préparer l’accueil.   
 
 

Remerciement de Laure Kamel, épouse de Brice 
 

« En ce jour, veille de Pentecôte, je tenais à témoigner ma reconnaissance et ma 
gratitude aux paroissiens qui ont fait preuve de générosité à l'égard de ma famille. 
Mon mari a été rappelé à dieu le lundi 6 avril, 1er jour de la semaine Sainte. Pour 
moi, ce fût un grand réconfort, car je sais qu'il repose en paix délivré de toutes ses 
souffrances. J'ai partagé 30 ans avec un homme charismatique empreint d'humanité 
et d'amour malgré les épreuves. Il est juste parti, car il reste présent dans mon âme, 
et grâce à dieu, il m'a laissé 2 beaux cadeaux, mes enfants Nolan et Sarah. Je remercie 
infiniment toutes les personnes qui ont accompagné mon mari vers la voie du 
baptême avec beaucoup d'écoute, de tolérance et de sincérité 
La vie est éphémère, alors essayons d'être juste et bienveillant. » 
 

Distribution alimentaire sur le parvis 
 

Nous avons assuré 69 jours et distribué 10 074 paniers repas, préparés par 
l'association Aurore et financés par la Mairie de Paris.  
Je remercie particulièrement les 35 bénévoles participants et les bienfaiteurs pour 
leurs dons.  
 

L'après 31 mai : Réouverture du petit café, mercredi de 8h à 9h et le samedi de 9h à 
10h sur le parvis. 

https://www.leetchi.com/fr/c/rGbqPvd5
https://www.leetchi.com/fr/c/wK13pzVr
https://www.leetchi.com/fr/c/51b8nERr
https://lamesse.app/
https://doodle.com/poll/hrwvedgvxhhtep4u

