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20 juin 2021 
12ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Le Seigneur dort 

 
Cet épisode de la tempête apaisée nous montre bien comment Jésus nous enseigne 
aussi par des faits. Pendant que Jésus dormait dans la barque, une tempête éclate. Les 
disciples affolés le réveillent. Puis, ayant apaisé la tempête, Jésus leur reproche leur 
manque de foi. En effet, cet évènement évoque le silence de la foi. 
 

Certes, Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. 
Certes il nous a promis de nous envoyer l'Esprit Saint. Mais nous ne les voyons pas 
avec nos yeux de chair. Il y a comme un voile qui nous empêche de les percevoir. 
Jésus est présent dans nos tabernacles, mais nous ne le voyons pas et ne l'entendons 
pas. L'esprit Saint est présent dans le monde mais en toute discrétion. Seule la foi nous 
permet de discerner leur présence. 
 

Nous avons parfois l'impression qu'il y a un grand silence de la part de Dieu. Le 
démon en profite pour faire beaucoup de bruit, pour épaissir ce voile qui nous 
masque le Seigneur, pour nous troubler et nous faire douter de la présence de Dieu. 
Avons-nous assez confiance en Jésus pour savoir qu'il est là, même si nous ne le 
percevons pas ?  
 

Remercions notre Seigneur de dormir, d'avoir suffisamment confiance en nous pour 
qu'il puisse dormir en sachant que nous lui resterons fidèles. Demandons-lui, comme 
récompense de notre fidélité, d'augmenter notre foi et notre espérance que nous 
voulons garder pendant son sommeil. Nous savons qu'il s'éveillera quand ce sera 
nécessaire pour calmer la tempête. Alors, forts de la leçon des disciples, laissons 
dormir Jésus ! 

Norbert BOSSONE, diacre permanent 
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Dimanche 20 juin – 12
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 21 juin – saint Louis de Gonzague 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

19h Pas de messe  

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mardi 22 juin  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Groupe de prière des mères Zoom 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 23 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 24 juin – Nativité de Saint jean Baptiste 

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  25 juin   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe présidée par le Père Edwin Mangin Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

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

19h  Messe Eglise 

Samedi 26 juin  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Ordinations sacerdotales Eglise Saint-Sulpice 

12h15 Messe Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche  27 juin – 13
ème

 dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour le Denier de Saint-
Pierre 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h  Messe présidée par le père Jean Charles 
Pellen 

Eglise 

 

 
 
 



 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre de Job (Jb 38, 1.8-11) 
 

Psaume 106 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
                        Éternel est son amour ! 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

2e lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens  
(2 Co 5, 14-17) 

 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 4, 35-41) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Lundi 21 juin 2021 : Pas de messe à 19h00 
 

 

Le coin des enfants 

 

Aujourd’hui, Jésus nous rappelle que nous ne risquons rien avec Lui. Dans les 
moments de tempête, Il est toujours là. Il demande aux disciples de manière 
étonnée pourquoi ils ont peur puisqu’ils ont la foi ! ou du moins devraient-ils 
l’avoir. Je peux moi aussi me poser cette question : ai-je toujours la foi ? Quand 
j’ai peur, est-ce que je me tourne vers Jésus ? 
 
 

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.  
 

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 
 
 

Quête pour le denier de Saint-Pierre 

 

Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer 
son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du successeur 
de Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et 
de fidèles confrontés à de graves difficultés. 
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