
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Pour les défunts : Sœur Fabienne (Andrée ROUSSSEL) 
 

 

 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 7 juin –  Sainte Trinité 

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

Eglise 

11h et 18h30   Messes Eglise 

Lundi 8 juin  

19h Messe Eglise 

Mardi 9 juin 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Mercredi 10 juin  

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Jeudi 11 juin - saint Barnabé 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

19h30-20h30  Exposition du saint-Sacrement  Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Eglise 

Vendredi 12 juin  

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

Samedi 13 juin - saint Antoine de Padoue 

9h   Messe  Eglise 

18h30 Messe Eglise 

Dimanche 14 juin - Le Saint Sacrement 

9h, 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 

 
 
 

7 juin 2020 
Année A  -  Sainte Trinité 

– 
 
 

n°28 

 
Dans le grand bain 

 
Toute la vie chrétienne baigne dans la Très Sainte Trinité. « La grâce de Jésus 
notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint, soient 
toujours avec vous » : Salutation d’ouverture de la Messe, cette formule trinitaire 
vient des Ecritures (2e lecture). Notre baptême nous plonge dans l’océan 
d’amour qui est en « Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ». Le signe de croix « Au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint Esprit » que nous faisons parfois machinalement, 
est lui aussi le signe de la Sainte Trinité. 
En ce jour de la fête de la Trinité, la vie de Dieu nous est présentée comme une 
vie éternelle offerte à toute l’humanité. « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné 
son Fils unique… pour que le monde soit sauvé ». Bâtissons-nous notre vie 
spirituelle sur cette certitude d’être aimé ? La vie trinitaire est donnée en 
partage à l’humanité comme modèle de la perfection de l’amour. La 
contemplation de l’amour trinitaire transforme nos manières d’aimer. Elle est 
invitation à sortir de soi pour aimer plus gratuitement, à éradiquer ce qui 
conduirait au repli et à la suffisance. La sainte Trinité nous façonne afin que 
nous ayons besoin les uns des autres. 
Cette semaine, je prie mon signe de croix, en le faisant plus consciemment. Dieu 
marque-t-il mon front, mon cœur, mes épaules ? Dieu habite-t-il mon 
intelligence, mes affections, mes actes ? 

 
Père Léandre MBAYDEYO 

 

 
 
 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre de Exode (Ex 34  4b-6.8-9) 
 

Cantique : (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 
 

R/ À toi, louange et gloire éternellement !  
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co 13, 11-13) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 3, 16-18) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Ecoute spirituelle 
 

La pandémie que nous traversons nous a fortement éprouvé, face à notre besoin 
de confier ce que nous avons vécu, Soeur Monique de la communauté saint 
François-Xavier vous propose une écoute bienveillante le mardi et jeudi de 17h 
à 19h dans l’église. 
L’accueil des prêtres a repris du lundi au samedi. 
 

 

Au revoir 
 

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". 

 
 

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". 
 

 

Notre séminariste Kévin dira au revoir à la messe du dimanche 14 juin à 11h. 
 

Les pères Augustin DENECK et Jérémie BONO seront présents aux messes du 
samedi 27 juin à 18h30 et dimanche 28 juin à 9h, 11h et 18h30. 
 

 

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". 
 

 Inscrivez-vous avant le samedi 14h et soyez fraternel en inscrivant d’autres 
parmi les 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) 

 A votre arrivée à l’église vous trouverez deux files : les inscrits entreront en 
premier et les autres selon les places disponibles. 

  Les comités d’accueil : Nous avons besoin de votre aide pour participer aux 4 
comités d’accueil de 8 personnes (jeunes et en bonne santé) 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.   
 
 

Changement de mission 
 
 

Nous vous annonçons la nomination de l'abbé Armel d'Harcourt 
comme vicaire à Saint-Ambroise à partir du 1er septembre. Il est 
actuellement chapelain de Notre Dame du Lys (dans le 
XVème). Dans la joie de faire sa connaissance prochainement. 

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

