 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
È

Dimanche 11 avril – 2ème Dimanche du Temps Pascal
9h30-11h
Groupe de prière de louange
11h et 17h30
Messes
Lundi 12 avril
7h-8h
Petit café
12h15
Messe
Mardi 13 avril
12h15
Messe
Mercredi 14 avril
7h-8h
Petit café
12h15
Messe
19h-22h
Maraude
Jeudi 15 avril
12h15
Messe
Vendredi 16 avril
7h-8h
Petit café
12h15
Messe
15h
Chapelet de la miséricorde
15h – 18h
Adoration du Saint-Sacrement
20h
Méditer la parole
Samedi 17 avril
12h15
Messe "Mains Jointes"
17h30
Messe
Dimanche 18 avril - 3ème Dimanche du Temps Pascal
11h et 17h30
Messes






Maison du sept - Oratoire
Eglise
Salle saint Ambroise
Eglise
Eglise
Salle saint Ambroise
Eglise

Eglise
Salle saint Ambroise
Eglise
Chapelle de la Vierge
Chapelle de la Vierge
Zoom
Eglise
Eglise
Eglise

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

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Nous prions pour Mme Catherine MARTIN MARTINIERE dont nous avons
célébré les obsèques cette semaine que le Seigneur l’accueille en sa lumière.
Nous prions pour les parents qui assument leurs charges familiales et
professionnelles en ces temps de confinement.

n°15
11 avril 2021
2ème Dimanche du Temps Pascal
Ils avaient tout en commun…
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. Voilà un résumé de la vie des premières communautés chrétiennes qui a
de quoi nous intriguer, ou au moins nous interroger. Ceux qui dans le baptême
sont passés avec le Christ de la mort à la vie et ont reçu le don de l’Esprit saint qui
les fait entrer dans la vie divine, ceux-là ont « tout en commun ». Les disciples n’ont
certes pas inventé le kibboutz avant l’heure mais ils ont compris qu’un lien
profond les unissait. Chacun aurait pu retourner chez lui et vivre tranquillement sa
petite foi personnelle, isolé des autres. Chacun aurait pu tracer sa propre route en
se retournant seulement de temps en temps pour se donner bonne conscience en
vérifiant que tout le monde suivait. Ils auraient pu se confiner spirituellement et
humainement et ils ont fait le choix du partage, le choix du don de Dieu plus fort et
plus vrai que tout le reste. S’ils pouvaient tout mettre en commun, c’est parce qu’ils
avaient accepté que Dieu leur avait tout donné. Aujourd’hui, tout pourrait nous
séparer, tout pourrait nous faire vivre chacun de notre côté : il importe donc,
devant ce danger spirituel, que nous gardions à l’esprit, mais aussi sur nos lèvres et
dans toute notre chair, que nous sommes vraiment membre d’un même corps. Si
tous les gestes et toutes les rencontres auxquels nous sommes habitués ne sont
temporairement plus possibles, il n’en demeure pas moins que par le baptême,
nous sommes membres les uns des autres. Oui ou non Dieu nous a-t-il tout
donné ? Oui ou non avons-nous toujours quelque chose à partager ? Oui ou non
notre vie est-elle remise dans les mains de nos frères et sœurs ? Peut-être ne
réinventerons-nous pas le kibboutz, mais puissions-nous recevoir nos vies et les
biens de ce monde en fils et fille ressuscités avec le Fils unique. Au long de ce
temps pascal qui commence, laissons-nous envahir par la victoire du Ressuscité,
que surgisse en nous la nouveauté de sa vie. Amen.
Père Baptiste MILANI
Paroisse Catholique Saint-Ambroise - 33, Avenue Parmentier 75011 Paris www.saint-ambroise.com - E-mail : paroisse@saint-ambroise.com

 LITURGIE 
1ère lecture : du livre des actes des Apôtres (Ac 4. 32-35)
Psaume 117 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.

Horaires des messes et mesures sanitaires
Merci de respecter les gestes qui nous sont demandés au cours des célébrations
pendant cette nouvelle période de confinement : porter un masque, user du gel
hydro-alcoolique, garder l’espacement nécessaire, communier dans la main.
Pendant les deux prochaines semaines nous adaptons les horaires de vacances
scolaires :
Du lundi au samedi : messe à 12h15.
Le dimanche : messe à 17h30 (samedi soir), 11h00 et 17h30.

Accueil Échoppe et vacances scolaires
Les nouvelles annonces de confinement pour les semaines à venir ont évidemment
des répercussions sur nous tous. La vie de la paroisse continue. Il est toujours
possible de venir à la Maison paroissiale ou dans l’église pour prier, rencontrer,
demander, chercher. Frappez, on vous ouvrira… dans la mesure du possible !

Du 12 au 24 avril les horaires sont les suivants :

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

ACCUEIL
Mardi de 9h30-12h00 et 14h30-17h00
(Maison paroissiale)
de 17h00-19h00
(Église)

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean (1Jn 5, 1-6)

Samedi : 16h30-18h00
(Eglise)

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 20, 19-31)

 INFOS PAROISSE 
Bénédictions « Paix à cette maison ! »
Le temps de Pâques où le Ressuscité se manifeste aux disciples qui sont
« confinés » chez eux est un moment favorables pour bénir les maisons,
appartements ou boutiques. De quoi s’agit –il ?
C’est demander à Dieu qu’il garde et accompagne ceux qui vivent ou
travaillent dans ces murs, ceux qui y passent. C’est accueillir sa présence dans
ce lieu. Et lui confier l’avenir. Un prêtre ou un diacre de la paroisse peut venir à
votre rencontre pour cette bénédiction.
Contacter le secrétariat

ECHOPPE - LIBRAIRIE
Du lundi au vendredi de : 9h30 à 12h.
Samedi de : 10h00-12h00

Le coin des enfants
Ce dimanche, Jésus vient voir les disciples alors qu’ils sont verrouillés chez eux ! Ils
sont confinés. Et il leur apporte la paix.
Toi aussi aujourd’hui tu es un peu bloqué à la maison, et pourtant Jésus est vraiment
avec toi et il te parle à travers sa Parole.
Astuce : lis l’évangile du jour avant de commencer ton travail, ou demande à un
adulte de te le lire en allant sur le site aelf.org

