
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

 

Pour les défunts : François BOULOC. 

 

Pour les nouveaux baptisés : Elliott PROUST.  
 

 DATES A RETENIR   
 

 Samedi 27 juin à 9h30 : Ordinations sacerdotales 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. 
 

 
 
 

 

Dimanche 21 juin –  12ème semaine du Temps Ordinaire 

9h, 11h  et 18h30  Messes  Eglise 

Lundi 22 juin  

19h Messe Eglise 

Mardi 23 juin 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Mercredi 24 juin - Nativité de saint Jean-Baptiste 

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

Jeudi 25 juin  

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

19h30-20h30  Exposition du saint-Sacrement  Eglise 

20h30 Groupe de prière de louange Eglise 

Vendredi 26 juin   

 7h30, 12h05 et 
19h 

Messes Eglise 

17h Exposition du Saint-Sacrement  Eglise 

Samedi 27 juin  

9h    Messe Eglise 

18h30 Messe présidée par le Père Augustin 
DENECK 

 

Dimanche 28 juin - 13ème semaine du Temps Ordinaire 

9h et 18h30 Messes présidées par le Père Jérémie 
BONO 

Eglise 

11h Messe présidée par le Père Augustin 
DENECK 

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 

 
 
 

21 juin 2020 
Année A  -   12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

– 
 
 

n°30 

Prière au Sacré-Cœur de Jésus 
 
En ce mois du Sacré Cœur, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur au 
Cœur débordant de miséricorde, et offrons-Lui notre cœur pour Lui appartenir 
sans réserve ! « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné 
jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour ; et pour 
reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes…» Répondons à cette 
plainte du Cœur de Jésus en lui promettant de lui offrir toute notre 
reconnaissance et notre amour, en Lui restant fidèles et en renonçant à nos vices 
et nos péchés qui blessent son Cœur. Pour cela, faisons nôtre cette belle et 
profonde prière de Mère Teresa : 
 « Cœur de Jésus, humblement prosternés devant toi, nous venons renouveler 

notre consécration, avec la résolution de réparer, par un plus grand amour et 
une plus grande fidélité, toutes les blessures que le monde te cause. Nous 
prenons l’engagement que voici : Plus il y a de cœurs qui résistent à ton Amour, 
plus nous t’aimerons, ô Cœur de Jésus infiniment aimable ! Plus l’incroyance 
menace notre espérance d’éternité, plus nous mettrons notre confiance dans ton 
Cœur, unique espoir des hommes ! Plus ta divinité est attaquée, plus nous 
l’adorerons, ô Cœur divin de Jésus ! Plus tes sacrements sont délaissés, plus 
nous les fréquenterons avec amour et respect, ô Cœur miséricordieux de Jésus ! 
Plus l’orgueil et la sensualité ruinent le sens du devoir et du sacrifice, plus nous 
nous efforcerons de nous maîtriser, ô Cœur de Jésus ! Plus la sainteté du 
mariage et de la famille est contredite, plus nous serons vrais et fidèles en 
amour, ô Cœur sacré de Jésus ! Plus le démon s’acharne contre la prière et la 

chasteté des consacrés, plus nous essaierons de nous garder purs, ô Cœur sacré 
de Jésus !... Ô Cœur sacré, fais-nous la grâce de devenir tes apôtres au cœur du 

monde et ta couronne pour l’éternité. Amen ! » 
Père Jérémie BONO 

 

 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13) 

 

Psaume 68 : R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.  
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 

L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 
car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
 

2e lecture : saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5, 12-15) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 10, 26-33) 
 

 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 jusqu’au jeudi 2 juillet. L’accueil des prêtres a repris du 
lundi au samedi. 
 

 

Au revoir 
 

Les personnes désirant faire un geste pour : 
le père Augustin : https://www.leetchi.com/fr/c/rGbqPvd5 
le père Jérémie : https://www.leetchi.com/fr/c/wK13pzVr 

 

notre séminariste Kévin : 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 mesures pour les messes dominicales 

Les consignes grand public données par le diocèse :   
 

   Le port du masque est obligatoire dans l’église. 
   Sur tout 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 vendredi 17h et soyez 

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

  Les comités d’accueil : Pour participer 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.  
 

INSCRIPTIONS CATECHISME ET AUMONERIE DU 7 

Inscriptions aux activités jeunes de la Maison du 7, 7 passage Saint-Ambroise 
(catéchisme, aumônerie, ateliers de Saint Ambroise, scouts et guides de France, 
scouts d’Europe) :  
 

• Catéchisme  : Samedi 5 septembre de 9h00 à 12h00  
• Aumônerie du 7 : Samedi 5 septembre de 9h00 à 12h00  
  

Messe de rentrée des jeunes (catéchisme, aumônerie et scoutisme) : 
Dimanche  13 septembre à 11h00 

 

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  
 

Le vendredi 19 juin, en la fête du Sacré-Cœur, nous sommes invités à prier une 
neuvaine pour les futurs prêtres. Chaque jour, nous prierons à l’intention 
particulière d’un ordinand, en union avec une paroisse de Paris. Le 6éme jour 

mercredi 24 juin après la messe de 19h cette paroisse sera Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours pour Stéphane de Spéville sur notre doyenné. 

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

