
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Nous prions pour Mme Hélène COMETTI dont nous avons célébré les obsèques  
cette semaine que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 
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6ème Dimanche de Pâques 

 
Dans nos crises…échos du Proche Orient 

 

Depuis Pâques, dimanche après dimanche, lors des célébrations, les chrétiens 
d’Orient et d’Occident entendent les Actes des Apôtres. Ces lectures nous 
rappellent l’origine des Églises orientales, l’histoire des premiers chrétiens, ces 
orientaux qui nous ont évangélisés. Tout n’a pas été facile ! 
« La nouvelle parvint aux oreilles de l’Eglise de Jérusalem (Actes 11’22…) … c’est à 
Antioche que pour la 1ere fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens ». 
Aujourd’hui,  l’étonnant, ce n’est pas qu’il y ait des chrétiens d’Orient, mais que la 
Bonne Nouvelle continue de se propager et qu’il y ait des chrétiens dans le monde 
entier. Les chrétiens d’Orient ont été les premiers à entendre Jésus dire : « Je vous ai 
choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit 
demeure…» Aussi, Chrétiens orientaux : syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, 
gréco-catholiques roumains, ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankares, 
syro-malabares, chaldéens, arméniens… et latins rassemblés dans la prière en cette 
4e journée internationale de communion les uns avec les autres, rendons grâce à 
Dieu et prions les uns pour les autres. Quelles que soient les terres où nous vivons, 
nous sommes en coresponsabilité pour offrir l’Amour du Père et l’Amour 
inconditionnel du Christ à notre monde assoiffé, englué dans le non-amour. 
Répondons à l’appel de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés…Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres » 
Soyons dans la joie, témoins de cette 1ère évangélisation. Vivons ici même notre 
foi. C’est une bonne façon de les aider, eux qui résistent sur leurs terres pour 
transmettre cette même foi à leurs enfants ; eux qui s’engagent dans leur pays pour 
le bien de tous .Ils prient pour nous, pour la France et pour l’Europe. 
 

André Maillard – Diacre  
 Chargé de Mission à la Direction Générale de L’œuvre d’Orient 
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Dimanche 9 mai–  6ème Dimanche du Pâques – Quête pour les Prêtres âgés  

9h, 11h et 17h30 Messes Eglise 

Lundi 10 mai  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 11 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

Mercredi  12 mai 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

19h30-22h Maraude  

Jeudi 13 mai - Ascension 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

11h et 17h30 Messes Eglise 

Vendredi  14 mai  - Saint Matthias 

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 15 mai 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe "Mains Jointes" Eglise 

17h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche  16 mai- 7ème Dimanche du Pâques  

9h,  Messe Eglise 

9h30-11h Groupe de prière de louange  Maison du 7 - oratoire 

11h et 17h30 Messes Eglise 
 
 
 
 



 LITURGIE  
 
 
 

1ère lecture : du livre des actes des Apôtres (Ac 10. 25-26.34-35.44-48) 
 
 

Psaume 97 : R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
                       et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean  (1 Jn 4, 7-10)  
 

Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn  15, 9-17) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

 

Jeudi prochain, 13 mai (où nous fêtons habituellement ND de Fatima), est 
cette année le jour de l’Ascension. Comme un dimanche, les messes 
solennelles seront célébrées dans notre église à 11h00 et 17h30.  

 

 

 

Vente de gâteaux des compagnons  
 

Une des équipes compagnons du groupe SGDF de Saint-Ambroise 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 de ce weekend. Merci de votre générosité ! 
 

Pèlerinage de Saint Joseph 

 

Cette année est placée entièrement sous le patronage de saint 
Joseph, homme juste et libre, discret et libre. Il a lui-même 
marché de longues routes avec Marie : pour descendre à 
Béthleem, pour fuir en Egypte et en revenir, pour monter à 
Jérusalem… Le mois de mai est le bon moment pour mettre nos 
pas dans les siens. Le diocèse nous propose un pèlerinage « Sur 
les pas de saint Joseph » : quatre églises, quatre étapes (St Joseph 
des Nations -11ème, Saint-Joseph des Carmes-6ème, Saint-Joseph 

Artisan -10ème et Saint-Joseph des Epinettes -17ème), avec chaque fois des invitations 
à la prière et un endroit pour tamponner votre crédenciale de pèlerin.  
 
A Saint-Ambroise, vous pourrez vous procurer auprès du sacristain des 
crédenciales de pèlerins à emporter avec vous. De même, près de la chapelle Saint-
Joseph, vous trouverez des cierges et veilleuses à allumer, ainsi qu’un beau petit 
livre « Joseph modèle de vie » qui pourra vous accompagner tout au long de ce 
pèlerinage et de cette année. Bonne route ! 
 

Le coin des enfants 
 

Je ne vois pas Dieu assis à côté de moi. Je ne sais pas toujours comment il me parle. 
Aujourd’hui, dans l’évangile Jésus me fait un incroyable cadeau : il me fait connaître, 
il m’explique tout ce qu’il se passe entre lui et son Père. Ainsi, il me communique 
cette relation d’amour. 
Alors je vais prendre le temps, un soir de cette semaine, avant de m’endormir, pour 
dire merci à Dieu du fond du cœur pour m’avoir envoyé son Fils. 
 
 

Quête pour les prêtres âgés 
 

Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est 
lourde : fatigue, maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne. Et cette année 
2020, l’épidémie de coronavirus les a éprouvés avec l’interdiction des visites 
familiales et amicales. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! 


