
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour les défunts : François DELAHAYE. 

 

Pour les nouveaux baptisés : Lucy, Aurélia, Mickaël, Aminata-Marie-Grâce, Mogère-Perpétue. 
 

 

 INFOS   
 

  Pour les messes en semaine et du samedi 18h30 et dimanche 9h et 18h30, il 
n'est plus nécessaire de s'inscrire.  
Entrez muni de votre  masque par la petite porte quelques minutes avant la messe. 
 Reprise du chapelet du lundi au jeudi à 18h15 chapelle de la Vierge. 
 

 
 

NTENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 14 juin –  Le Saint Sacrement 

9h et 18h30  Messes  Eglise 

11h Baptême d’Eliott présidée par Mgr de 
Sinety – au revoir à notre séminariste 
Kevin 

Eglise 

Lundi 15 juin  

19h Messe Eglise 

Mardi 16 juin 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Mercredi 17 juin  

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Jeudi 18 juin  

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

19h30-20h30  Exposition du saint-Sacrement  Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Eglise 

Vendredi 19 juin  - Sacré-Cœur de Jésus 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

Samedi 20 juin - Le Cœur immaculé de Marie 

9h et 18h30   Messes  Eglise 

Dimanche 21 juin - 12ème semaine du Temps Ordinaire 

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 

 
 
 

14 juin 2020 
Année A  -   Le Saint Sacrement 

– 
 
 

n°29 

 
Le pain que nous rompons n’est-il pas communion au corps du Christ ? 

 
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car 
nous avons tous part à un seul pain. C’est certainement une des grâces de ce 
temps de confinement, de ce temps de séparation forcée, que de nous avoir 
fait redécouvrir le lien profond qui unit le Corps du Christ qui se livre à 
l’autel et le Corps du Christ qui se réunit pour s’offrir avec le Fils au Père 
dans l’Esprit saint. Le saint Sacrement est présence réelle du Christ dans 
son eucharistie et la réalité de cette présence vient nourrir la réalité de sa 
présence dans la chair concrète du corps des baptisés qui sont à leur tour le 
signe en ce monde de la vie de Dieu réellement présent à sa création. Le 
Corps du Christ est un corps vivant, un corps de ressuscité(s) ; un corps 
qui vit de l’unité, de l’union d’Amour de la Trinité : un corps dans lequel il 
n’est aucune division qui ne soit appelée à devenir source de communion. 
C’est ce que nous demandons à chaque Eucharistie : « quand nous serons 
nourris de son Corps et de son Sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous 
d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ ». La vie de l’Eglise trouve 
sa source et son sommet dans l’eucharistie parce que c’est là que la Parole 
de Dieu prend chair des entrailles de l’Eglise. Le Christ ne se livre pas sans 
unir son peuple pour en faire le signe visible du don de Dieu dans 
l’histoire des hommes.  

Père Baptiste MILANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a) 

 

Psaume 147 : R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  
 

1.Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  2.Il fait régner la paix à tes frontières, 
Célèbre ton Dieu, ô Sion !   et d’un pain de froment te rassasie. 
Il a consolidé les barres de tes portes,  Il envoie sa parole sur la terre : 
dans tes murs il a béni tes enfants.  rapide, son verbe la parcourt. 
 
3.Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 16-17) 
 

 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 6, 51-58) 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Ecoute spirituelle 
 

La pandémie que nous traversons nous a fortement éprouvés, face à notre 
besoin de confier ce que nous avons vécu, Sœur 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 

 

Nous avons la joie de vous annoncer l’ordination diaconale de notre séminariste 
Kévin ANASTASE le Dimanche 4 octobre à 18h30 à Saint Ambroise qui après 2 
ans quitte saint Ambroise pour rejoindre la paroisse Saint Hippolyte. 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(s) nom(s) des Pères ou du séminariste 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". 

 

Les pères Augustin DENECK et Jérémie BONO seront présents à toutes les 
messes du 27-28 juin, le père Deneck présidera les messes de Samedi 18h30 et 

dimanche 11h et le père Bono les messes de 9h 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. 
   Sur le transept et le côté droit de l’église, vous trouverez un espace famille dans 
lequel vous pouvez vous assoir à plusieurs personnes de la même famille distanciés 
de deux places de vos voisins. 
 

 Inscrivez-vous pour la messe de dimanche 11h avant le samedi 14h et soyez 

fraternel en inscrivant d’autres parmi les places disponibles pour chaque messe sur 
le lien : https://lamesse.app  

  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.  
 

Appel Jeunes retraités 

De nombreux bénévoles sont contraints d'arrêter leur service pour des raisons 
personnelles, n'hésitez pas à vous proposer auprès des prêtres qui discerneront avec 
vous dans quel domaine vous pourriez apporter votre compétence (accueil, bénévole 
de messe, catéchisme, ...) 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Ordinations Samedi 27 juin à 9h30 à saint Sulpice 
 

Cette année, ils seront sept à être ordonnés prêtres : Yann Barbotin, Guillaume 
Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet, Thomas Duthilleul, Stéphane 
de Spéville, Joseph Lebeze vous invitent à vous unir par la prière depuis chez vous à 
cette célébration, en effet en raison du COVID-19 l’accès sera uniquement possible 
aux personnes ayant reçu une invitation. La célébration sera diffusée en direct sur 
KTO et Radio Notre Dame. 
Découvrez et partagez l’appel à la prière en vidéo. Une neuvaine est proposée aux 
parisiens pour accompagner les ordinands, plus d’informations 
en www.paris.catholique.fr 

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
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AUYAAANCe6oAAchlUeQAAHNKjngAAXjXh9wAAAAAAA4k3wBe4KtxP7NflXqbSd-4QKQOlTjMtAABaZo/6/ayF04jFpdoBijuYA7Sq0kQ/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9pbnZpdGF0aW9uLWEtbGEtcHJpZXJlLXBvdXItbGVzLmh0bWw

