 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
È

Dimanche 25 avril – 4ème Dimanche du Temps Pascal - Quête pour les vocations
9h30
Groupe Laudato Si
Zoom
11h et 17h30
Messes
Eglise
Lundi 26 avril
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15
Messe
Eglise
Mardi 27 avril
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
Mercredi 28 avril
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
19h-22h
Maraude
Jeudi 29 avril - sainte Catherine de Sienne
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
Vendredi 30 avril
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
15h
Chapelet de la miséricorde
Chapelle de la Vierge
15h – 18h
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelle de la Vierge
Samedi 1er mai
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
17h30
Messe anticipée
Eglise
Dimanche 2 mai- 5ème Dimanche du Temps Pascal
9h, 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 M. Laurent LUDVIG dont nous avons célébré les obsèques
cette semaine que le Seigneur l’accueille en sa lumière.
Nous prions en ce mois de Marie, pour toutes les femmes, jeunes ou âgées,
mariées, célibataires ou consacrées, qui sont dans ce monde, parfois à leur insu,
de splendides sentinelles de l’invisible.

n°17
25 avril 2021
4ème Dimanche du Temps Pascal
« je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me
connaît, et que je connais le Père »
En ce temps pascal, voici une phrase pleine de promesse ! Nous aurions une telle
proximité avec Jésus que notre relation serait aussi intime que sa relation avec le
Père avec qui il ne fait qu’un ! Nous pouvons probablement accepter facilement
le fait que Jésus nous connaisse mais comment accepter le fait que nous le
connaissions car lorsque nous regardons nos vies, nous voyons tous assez
rapidement des zones d’ombres, des zones de doutes sur ce qu’il veut pour nous,
des zones où nous n’arrivons pas à voir la présence de Jésus voir même des zones
où pensons sa présence inconcevable. Mais alors que comprendre ?
Je me remémore les paroles de cet hymne : « Semence éternelle en mon corps,
Vivante en moi plus que moi-même ». Cette promesse de proximité avec le Père
serait-elle déjà accomplie ? Aurais-je déjà en moi cette vie intime avec le Christ
aussi forte que le relation du Père et du Fils ? Oui certainement et du coup la
question en ce temps pascal où nous goûtons particulièrement la présence du
ressuscité est de savoir comment nous découvrons encore plus chaque jour cette
relation, comment nous la nourrissons et comment nous l’accueillons dans toutes
les parties de nos vies y compris celles que nous jugeons les plus sombres.
Comme chrétiens, nous accueillons Jésus dans nos vies car nous croyons à cette
parole : « Moi, je suis le bon pasteur ».
Aymeric MAGNAN de BELLEVUE
Diacre
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 LITURGIE 

Horaires des célébrations

Psaume 117 : R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.

C’est la rentrée ! Nous retrouvons des horaires plus « habituels »
Merci de respecter les gestes qui nous sont demandés au cours des célébrations :
porter un masque, user du gel hydro-alcoolique, garder l’espacement nécessaire,
communier dans la main.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !

Du mardi au samedi : Adoration et laudes de 8h à 9h.
Du lundi au samedi : messe à 12h15.
Le dimanche : messe à 17h30 (samedi soir), 9h, 11h00 et 17h30.

1ère lecture : du livre des actes des Apôtres (Ac 4. 8-12)

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut.
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.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Mois de Mai, Mois de Marie
N’hésitons pas à prier la Vierge Marie pendant le mois de mai pour notre pays et
pour le monde.
En attendant la fin du couvre-feu, le chapelet est prié sur zoom chaque jour à
18h30.
Renseignements : emailagile@icloud.com

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2)
Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 10, 11-18)

 INFOS PAROISSE 
Une semaine un livre
Dans le sillage du groupe Laudato si, et alors que le
printemps fait éclater - enfin – autour de nous la beauté de la
Création, vous trouverez à l’Echoppe une série d’ouvrages
pratiques, spirituels, artistiques ou de réflexion de fond
autour de l’écologie. Parmi eux celui de Marie-Hélène
Lafage : Laudato si en actes, petit guide de conversion écologique.
Suivant une méthode rigoureuse et de belles inspirations,
l’auteur offre des pistes claires pour aborder le sujet de
manière spirituelle et pratique et guider ceux qui, pour
prendre soin de notre maison commue, voudraient mettre en actes dans leur vie
quotidienne les invitations de l’encyclique du Pape François.

 INFOS DIOCESE 
Journée Mondiale pour les vocations – Saint J
25 avril 2021 : 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
« J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, comme gardien des
vocations. ». C’est à partir de cette méditation que le pape François nous propose de
prier saint Joseph pour la 58e journée mondiale de prière pour les vocations.
L’Œuvre des Vocation a pour mission de financer la formation des séminaristes, des
jeunes en année de fondation spirituelle et la pastorale des vocations en Île-deFrance. Une quête sera faite aux sorties de chaque messe.
Merci !

Le coin des enfants
Écouter Jésus dans ma vie passe par des moments de prière que je choisis d’avoir. Puis
accueillir Jésus c’est aussi écouter d’autres m’en parler : mes parents, le prêtre, une
religieuse, mes amis, mon ou ma catéchiste, mes frères et sœurs. Dieu nous a donné
aussi une multitude de frères et sœurs que nous appelons les saints. Durant leur vie,
ils n’ont jamais cessé de chercher Dieu et de vivre de Jésus. Alors, cette semaine, lis
une vie de saint, pourquoi pas en BD ! Tu peux en trouver à l’Échoppe, la nouvelle
librairie de la paroisse.

