 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
È

Dimanche 2 mai– 5ème Dimanche du Temps Pascal - Quête pour les vocations
9h, 11h et 17h30
Messes
Eglise
Lundi 3 mai - S. Philippe et S. Jacques
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
12h15
Messe
Eglise
Mardi 4 mai
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
Mercredi 5 mai
7h-8h
Petit café
Salle saint Ambroise
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
19h30-22h
Maraude
Jeudi 6 mai
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
12h15
Messe
Eglise
15h-16h
Réunion MCR, thème de l’année « La
Audio-conférence
Santé ... à notre âge : quel défi »
Vendredi 7 mai
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
20h
Méditer la parole
Zoom
Samedi 8 mai
8h-9h
Adoration et laudes
Eglise
10h-12h
Groupe de prière de louange
Maison du 7 - oratoire
12h15
Messe
Eglise
17h30
Messe anticipée
Eglise
Dimanche 9 mai- 6ème Dimanche du Pâques – Quête pour les Prêtres âgés
9h, 11h et 17h30
Messes
Eglise

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Nous prions pour M. Edmond MICHEL dont nous avons célébré les obsèques
cette semaine que le Seigneur l’accueille en sa lumière.
Nous prions pour toutes les élèves de Charles Péguy qui feront cette semaine
leur retraite de profession de foi. Que l’Esprit Saint les embrase.
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Les sarments
Les vignerons le savent bien : au printemps, la vigne doit être taillée. Comme
tous les sarments ne peuvent pas donner du fruit, des choix s'imposent. Certes, le
Christ est le cep parfait, mais encore faut-il que les sarments, greffés sur lui,
laissent la sève, c'est à dire l'Esprit Saint, les irriguer.
Malheureusement certains sarments sont desséchés. Ils paraissent bien accrochés
au cep mais en réalité la sève ne les irrigue plus. Le canal est obstrué par le péché.
Pour éviter d'être jetés au feu, ils ont la possibilité de faire l'objet d'un nouveau
bouturage. C'est la grâce du sacrement de réconciliation de déboucher l'artère
obstruée pour redonner la vie.
D'autres sarments sont des bourgeons plus fragiles, des jeunes pousses greffées
lors de la vigile pascale. Ils demandent une attention toute particulière de la part
de chrétiens plus solidement ancrés dans la foi. Ils ont encore besoin d'être
soutenus et accompagnés.
Certains chrétiens, tel de bons sarments, sont tellement unis au Christ qu'ils sont
vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint qui peut travailler en eux. Avec le Christ, ils
visitent les prisonniers et les malades, prônent la réconciliation et apportent la
paix.
Et nous ? A quel type de sarment appartenons-nous ? Appartenons-nous à cette
dernière catégorie ? Très certainement si en étant greffés au Christ, nous aimons
nos frères en actes et en vérité. Alors nous ferons la fierté de notre Père du Ciel
car « la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit ».
Norbert BOSSONE, diacre permanent
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 9. 21-31)
Psaume 21 : R/ Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)
Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 15, 1-8)

 INFOS PAROISSE 
Partage du Groupe Laudato Si
En abordant le deuxième chapitre de l'Encyclique Laudato Si', consacré à
l'Évangile de la Création, le Pape François nous invite à redécouvrir le Livre de
la Genèse dont les "récits suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations
fondamentales intimement liées: la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la
terre" (LS 66) dont nous nous sommes éloignés.
Il nous rappelle que l'harmonie perdue avec le Créateur, l'humanité et
l'ensemble de la création ne pourra être retrouvée en soumettant la terre mais
au contraire en ayant pour "devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de
sa fertilité pour les générations futures" (LS 67).

Dimanche 9 mai : vente de gâteaux des compagnons
A la sortie des messes, une des équipes compagnons du groupe SGDF de SaintAmbroise part cet été en projet au Liban chez les jésuites de Beyrouth. Ils les
aideront dans la « Cuisine de Marie », une petite structure organisée par les prêtres
pour confectionner et distribuer plus de 500 repas par jour aux familles de la zone
sinistrée.
Pour les aider à financer ce projet, ils vous proposeront des gâteaux à la sortie des
messes du dimanche 9 mai. Merci pour l’accueil que vous leur réserverez.

Le Petit Café a besoin de vous !
Pour continuer à servir les accueillis du Petit Café, nous faisons appel à votre
générosité ! Nous avons besoin de lait longue conservation, de beurre, de grands
gobelets en carton, de dosettes de sucres, de brioches ou pains au lait, de thé et de
gâteaux secs type petits beurres.
Vous pourrez déposer vos dons à l'issue des messes du 8 et 9 mai, des bénévoles du
Petit Café se tiendront à votre disposition pour les récupérer et échanger avec vous
sur notre mission si vous le souhaitez.
Nous vous remercions par avance de votre générosité !
L'équipe du Petit Café

Une semaine un livre
En ce mois de mai, de nombreux livres de l’Echoppe sont consacrés à
la Vierge Marie ou à la cathédrale Notre-Dame. Dans ses lettres A
Marie, Anne Lécu, dominicaine et aumônier de prison, nous fait entrer
avec fulgurance et profondeur dans le dialogue libre et intime qu’une
femme entretient avec « la femme entre toutes les femmes ». Pour
tous, ces lettres-méditations sont une porte ouverte sur le ciel, dans la
grande proximité de la Vierge.

Le coin des enfants
Ce dimanche, dans l’évangile de Jean, Jésus nous explique qu’il est
la vigne et que son Père est le vigneron. Et nous avons une place de
choix : nous sommes les sarments accrochés au cep de vigne.
Regarde attentivement une belle image ou photo d’une vigne et
médite dans ton cœur à quel point notre vie est incroyable dès lors
que nous décidons de nous accrocher au Christ comme un sarment
sur la vigne ; à quel point nous pouvons faire et dire des choses aussi
belles qu’une grappe de raisin !

