
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
1 

               INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Nous prions pour M. Jean MAGNENET, dont nous avons célébré les obsèques cette semaine 
que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 

Pour les enfants du caté qui ont fait leur 1
ère

 communion : Chloé, Victor, Augustine, Camila, 

Louis-Cyprien, Raphaël, Sophie, Jules, Elisabeth, Nino, Ambroise, Énéa, Malo, Ophélie, Céleste, 
Leandro, Bertille, Iseult et Jules. 

 
 

n°24 
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11ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
« Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères » 
 
Chers frères et sœurs, nous sommes abreuvés de métaphores agricoles et potagères 
dans les lectures de ce dimanche et elles nous parlent car la vie reprend autour de 
nous. Les cafés sont pleins, les restaurants ré-ouvrent, nous pouvons sortir le soir 
et profiter d‘une douce chaleur pour vivre ce printemps tels des plantes qui 
poussent après un très long hiver de confinement et d’isolement. Si nous nous 
sentons en phase avec cette parole vivante qui nous touche concrètement dans 
notre quotidien, il est peut-être utile de nous demander ce qui a été semé. En effet, 
si tout pousse au printemps, avons-nous laissé Dieu semer en nous une parole qui 
nous fera grandir ? Sommes-nous assez disponibles à Dieu pour le laisser 
dispenser autour de nous sa semence ? Souhaitons-nous laisser pousser notre foi 
ou notre claire vision personnelle comme le dit la deuxième lecture ? 
 
Cette détente printanière que nous vivons, accompagnée de la baisse de la 
pandémie, nous offrent une pause que nous pouvons mettre à profit pour voir 
comment nous continuons cheminer dans la foi. Comment est-ce que cette année 
atypique m’a fait progresser ? Qu’est-ce qui a été semé en moi-même et qu’est-ce 
que je voudrais y voir pousser ? Chers frères et sœurs, que cette pause soit pour 
nous une étape pour reprendre notre pèlerinage sur le chemin de Dieu. 
 

Aymeric Magnan de Bellevue, diacre. 
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Dimanche 13 juin – 11
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

9h45 Rencontre Laudato si Zoom 

Lundi 14 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mardi 15 juin  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Groupe de prière des mères Chapelle de la Vierge 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 16 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-22h Maraude et adoration  

Jeudi 17 juin 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Groupe du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe prière de louange Maison du Sept 

Vendredi  18 juin   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 18h30 Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h30 Catéchuménat Maison du Sept 

Samedi 19 juin  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche  20 juin – 12
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

15h-17h  Concert orchestre symphonique A. 
Loewenguth 

Eglise 

 

 
 
 



 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre de Ezékiel (Ez 17, 22-24) 
 

Psaume 91 : R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

2e lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens  
(2 Co 5, 6-10) 

 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Partage Laudato Si 

Dans le deuxième chapitre « L'Evangile de la Création », le Pape rappelle le 
récit biblique ancien concernant Caïn qui tue son frère Abel. Pour cela Caïn 

fut « maudit et chassé du sol fertile », nous dit la Genèse. Au cœur de cette 

rupture, Dieu renoue néanmoins son alliance. L'encyclique explique comment  
« Cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la 
nature par la main du Créateur » (LS71). La loi sur le Sabbat en est l’exemple. 

 

Le coin des enfants 
 

Jésus prend soin de nous expliquer ce qu’est le Royaume de Dieu. Il le fait à 
l’aide de paraboles : une image que nous connaissons et qui permet à notre tête 
d’imaginer le Royaume de Dieu. Si je dessinais l’image que Jésus me propose 
aujourd’hui dans l’évangile ? Et je l’accroche au-dessus de mon lit pour 
comprendre chaque jour ce que fait Dieu dans ma vie : Il sème et l’épi grandit et 
donne du blé…Quelle est la semence de Dieu en moi ? 
 
 

 

Louveteaux et Louvettes ; en avant ! 
 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, nous ouvrons à la rentrée prochaine, aux côtés de la 
troupe des scouts d’Europe de notre paroisse, une meute de 
Louveteaux et une clairière de Louvettes. Le louvetisme, partant 
d’une connaissance directe de l’enfant et regardant la vie avec ses 
yeux, lui présente, dans le cadre imagé du Livre de la Jungle, un 
ensemble cohérent de jeux et d’activités où il peut s’épanouir et 
grandir au sein d’une « famille heureuse » où chacun fait « de 
son mieux ». Expérience fondatrice pour une vie ! On peut déjà 
s’inscrire ou se renseigner : paroisse@saint-ambroise.com. 
Et pour connaître mieux la branche : www.scouts-europe.org 
 

Pèlerinage à Lourdes – C’est reparti. 
 

De nombreux paroissiens s’étaient déjà inscrits avant le confinement pour un 
pèlerinage paroissial à Lourdes. Avec patience, le projet a été maintenu et il aura 
finalement lieu à la Toussaint prochaine. Il durera 4 journées pleines : du 3 au 6 

novembre, dans la seconde moitié des vacances. Toutes les personnes intéressées 
peuvent prendre dès maintenant contact avec Louis-Henry Despaigne 
(louishenry.despaigne@gmail.com) ou se manifester auprès du secrétariat.  
 

A ne pas manquer – conférence, dédicace et soutien au Liban 
 

Jeudi 17 juin 2021 à 20h dans l’église, l’Échoppe Saint-Ambroise vous propose, en 
collaboration avec l’AED (Aide à l’Église en détresse) une conférence-rencontre au 
cours de laquelle Fouad Hassoun, libanais victime d’un violent attentat, témoignera 
de son chemin de pardon. Les bénéfices de la vente du livre (qui pourra être 
dédicacé) sont destinés à la reconstruction du collège de l’Immaculée Conception, 
entièrement détruit par l’explosion du port de Beyrouth. 
 

Ordinations 2021 et premières messes à Saint-Ambroise 
 

Les ordinations auront lieu le samedi 26 juin 2021 à 9h30 à l’église Saint Sulpice 

par Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris. Cette année, ils seront 12 à être 
ordonnés prêtres. Un très grand nombre de places est prévu sur le parvis, avec de 
grands écrans, pour tous les fidèles qui voudraient s’y rendre. 
 
Nous aurons la joie d’accueillir à Saint-Ambroise trois premières messes de jeunes 
prêtres liés à notre paroisse :  
- Edwin Mangin, le vendredi 25 juin à 12h15 
- Jean-Charles Pellen, le dimanche 27 juin à 11h00 
- Kévin Anastase, le dimanche 4 juillet à 11h00 
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