 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
È

Dimanche 18 avril – 3ème Dimanche du Temps Pascal
11h et 17h30
Messes
Eglise
Lundi 19 avril
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15
Messe
Eglise
Mardi 20 avril
12h15
Messe
Eglise
Mercredi 21 avril
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15
Messe
Eglise
19h-22h
Maraude
Jeudi 22 avril
12h15
Messe
Eglise
Vendredi 23 avril
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15
Messe
Eglise
15h
Chapelet de la miséricorde
Chapelle de la Vierge
15h – 18h
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelle de la Vierge
Samedi 24 avril
12h15
Messe
Eglise
17h30
Messe anticipée
Eglise
Dimanche 25 avril - 4ème Dimanche du Temps Pascal - Quête pour les vocations
9h30
Groupe Laudato Si
Zoom
11h et 17h30
Messes
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 Romy BONNET qui a été baptisé dans notre église.
Nous prions pour Pierrette, pour Denis, pour Madeleine, pour Jacqueline, pour
Simone, pour René, et pour tous ceux de nos paroissiens qui portent le poids des
années et vivent une forme d’isolement.

n°16
18 avril 2021
3ème Dimanche du Temps Pascal
Pourquoi êtes-vous bouleversés ?
En nous représentant leur situation, nous pouvons comprendre que les apôtres le
soient. Sortant des ténèbres du Samedi saint, ayant entendu quelques rumeurs
déconcertantes, les voilà en présence du Seigneur qu’ils avaient vu mort,
maintenant bien vivant.
Le Seigneur les rassure en montrant qu’il n’est pas un fantôme. Il est là avec son
corps bien tangible, il va jusqu’à manger un morceau de poisson devant eux.
C’est bien le Seigneur avec toute son humanité, corps et âme, qui est là. La mort
corporelle est surmontée, elle n’est plus irrémédiable.
Déjà dans la joie, les apôtres n’osent encore y croire, ils restent saisis
d’étonnement. Ils sont bousculés par une réalité qui échappe complètement à leur
expérience terrestre. Le réel ne se limite pas à ce que leurs sens peuvent éprouver.
Nous sommes saisis de vertige avec eux devant cette réalité qui dépasse
infiniment notre expérience actuelle. Nous y avons cependant déjà obscurément
accès par notre baptême, les sacrements, le don de l’Esprit Saint.
Nous avons à entrer dans cette réalité, à découvrir qu’elle est bien réelle. Les
Écritures avaient été données avant que nous n’en connaissions la clef, le Christ.
Le Seigneur avait multiplié les annonces de la Passion et de la Résurrection que
les apôtres ne pouvaient pas comprendre. Tout cela pour qu’ils puissent
découvrir maintenant que c’est bien vrai.
Le temps pascal nous est donné pour que nous puissions entrer dans la plénitude
du réel, le long temps après la Pentecôte pour que nous portions du fruit.
Abbé Armel d’Harcourt, vicaire
Paroisse Catholique Saint-Ambroise - 33, Avenue Parmentier 75011 Paris Tél. : 01 43 55 56 18 - www.saint-ambroise.com E-mail : paroisse@saint-ambroise.com

 LITURGIE 
1ère lecture : du livre des actes des Apôtres (Ac 3. 13-15.17-19)
Psaume 4, 2, 4.7, 9 : R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.
2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean (1Jn 2, 1-5a)

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 vacances scolaires jusqu’au 25 avril, nous adoptons les horaires
suivants :
Du lundi au samedi : messe à 12h15.
Le dimanche : messe à 17h30 (samedi soir), 11h00 et 17h30.

Accueil Échoppe et vacances scolaires
En vacances ou en confinement, 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 25 avril les horaires sont les suivants :

Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 24, 35-48)

ACCUEIL

 INFOS PAROISSE 

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

Bénédictions « Paix à cette maison ! »
Le temps de Pâques où le Ressuscité visites les disciples qui sont « confinés »
chez eux est un moment favorable 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 t lui confier l’avenir. Un prêtre ou un
diacre de la paroisse peut venir à votre rencontre pour cette bénédiction.
Contacter le secrétariat.

Groupe Laudato Si
Pas de groupe de lecture ce dimanche.
Prochaine rencontre le dimanche 25 avril à 9h30 par zoom.
« Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale » écrit
le pape François, au moment de terminer le premier chapitre et de réfléchir sur
cet état des lieux de « Ce qui se passe dans notre maison ». Son analyse sonne de
façon nouvelle et juste, quand est publiée l’encyclique, à la veille de la COP 21
(en 2015). Les discussions sur l’environnement, explique le pape, doivent
intégrer la justice – justice vis-à-vis des exclus de nos sociétés, justice par
rapport aux inégalités planétaires : « pour écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres. » (LS 49)

de 17h00-19h00
(Église)
Samedi : 16h30-18h00
(Eglise)

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

Le coin des enfants
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus explique à ses disciples que les Écritures
annonçaient sa mort et sa résurrection. Aussi, il ouvre leur cœur à l’intelligence de
ces textes. Nous pouvons les trouver aujourd’hui dans l’Ancien Testament ; ils sont
très nombreux. Certains s’appellent les psaumes. Chaque dimanche à la messe nous
en prions un.
Nous te proposons pour la semaine qui vient d’ouvrir ton cœur au psaume qui est
sur la feuille : le psaume 4. Lis-le une fois tous les matins et retiens dans ton cœur un
mot ou une phrase et répète-le tout bas dans ta tête, dans ton cœur.

