
 
 

4èmeDimanche de Pâques 
 
 
 
 

« Quand tu étais dans le sein de ta mère, je t’ai appelé par ton nom » 
 

En ce jour où nous prions tous pour les vocations Ŕ et en particulier les vocations 
sacerdotales-, je relis avec émerveillement les 12 années de ma vie consacrées à 
la formation et l’accompagnement des futurs prêtres. A ceux qui vivent ce 
ministère puissant, lumineux et souvent rude, est donnée l’expérience 
extraordinaire de voir des libertés répondre avec confiance à une voix qui les 
habite et les conduit sans doute depuis le sein de leur mère. Car on ne suit pas la 
voix d’un inconnu. « Mes brebis écoutent ma voix, et elles me suivent ». Les 
formateurs des séminaristes ne sont là que pour servir l’œuvre puissante de 
cette voix, celle de l’unique berger, pour qui chaque brebis est unique.  
 
Cette année encore, de nouveaux prêtres seront ordonnés à Paris. L’an prochain, 
sans doute, Louis-Marie qui chaque dimanche sert au milieu de nous, consacrera 
aussi sa vie au Christ, Bon Pasteur. Quel est donc ce patient murmure qui dans 
le secret vient remplir un cœur, une mémoire, une histoire et dont la force, un 
jour, fait qu’on se lève pour se donner tout entier ? 
 
A chacune des brebis que nous sommes, le Bon Pasteur parle avec patience et 
douceur depuis la première seconde. Sa voix nous a donné vie et ne cesse de 
nous conduire. Les mots d’amour qu’il nous murmure veulent devenir en nous 
un feu ardent qui nous pousse en avant. Aujourd’hui, écouterons-nous sa 
parole ? Que me dit-il à moi ? Parle Seigneur, j’écoute ! Et qu’il soit fait en moi 
selon ta Parole. 

 

Père Pascal Nègre 
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VIE DE LA PAROISSE  
 

Dimanche fraternel à Saint-Ambroise : le 22 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre Pâques et Pentecôte, 
L'équipe des Festins d'Ambroise vous invite à  

un grand Festin du Temps Pascal 
 

Dimanche 22 mai 2022 à 20h 
Maison Paroissiale, 33, avenue Parmentier 

 

Tout le monde est le bienvenu pour le dernier Festin de l’année ! 
 Participation proposée de 10 euros pour la soirée, vin compris. 

Règlement sur place, artiste au chapeau. 
 
 

Inscriptions par mail à l'adresse des Festins : 
festinsdambroise@gmail.com 

Ou par téléphone au 01.43.55.56.18 

(Inscriptions jusqu'au 18 mai 2022 inclus) 
 

Vous voulez aider à la préparation du Festin ?  
Signalez-le lors de votre inscription ! Toute aide est la bienvenue ! 

 

mailto:festinsdambroise@gmail.com


Journée de prière et quête pour les vocations 
 

Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les 
vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 
180 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes 
femmes cheminent dans les groupes de réflexion. 

Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par les dons des fidèles. La 
quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations 
religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation des futurs prêtres d’Ile-de-
France. Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est 
financée uniquement grâce à la générosité des fidèles. Vous pouvez également 
envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue 
des Ursins, 75004 Paris / www.mavocation.org 

 

Lundi de Saint-Ambroise : 9 mai à 20h00 
 

Le prochain lundi de Saint-Ambroise sera l’occasion rare de 
rencontrer Timothée de Fombelle, l’un des grands noms de 
Gallimard, traduit en 30 langues. Une plume exceptionnelle, 
un imaginaire plein de poésie, un art du récit unique… et 
des lecteurs passionnés de 7 à 107 ans.  
 

A 20 h, intervention de l’auteur :« L’aventure de 

l’Ecriture »,suivie d’un temps de questions puis d’un cocktail - 
signatures. De nombreux livres seront à disposition à 
l’Echoppe.  
33 avenue Parmentier Ŕ 75011 Entrée libre. 

 
 

Le mercredi des enfants à l’Echoppe : 18 mai 2022 
 

Alors que le printemps est là, une invitation spéciale est faite aux enfants de 5 
à 12 ans par l’équipe de l’Echoppe ! Mercredi 18 mai, ils sont tous attendus à 
l’Echoppe (33, avenue Parmentier) à partir de 15 heures pour une fête qui leur 
est destinée. Au programme : lectures et contes, concert de harpe, goûter. De 
nombreux livres pour enfants de tous les âges seront à disposition. Les grands 
enfants (jusque 100 ans) peuvent aussi discrètement se glisser parmi les autres… 
 
 

La boutique de saint Vincent 
 

La Boutique de Vincent 73 rue saint Maur qui distribue des colis alimentaires, 
aux personnes démunies, les mercredis et vendredis après-midi, organisera une 
collecte alimentaire les 13 et 14 mai à Auchan et au Monop' St Ambroise. 
Vous pouvez nous aider en achetant des denrées ou bien en distribuant des 
flyers aux portes des magasins. 
Joindre : Marie-Geneviève au 06 66 68 56 63 ou Joël au 06 17 13 37 58  
 



L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 

Dimanche 8 mai – 4èmeDimanche de Pâques  – Journée Mondiale des Vocations 

11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 9 mai  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Timothée de Fombelle 
Conférence-débat-cocktail dédicace 

Maison paroissiale 

 Mardi 10 mai 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères- oratoire Maison paroissiale 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even : « Regard et pureté » Chapelle de la Vierge 
Mercredi 11 mai 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h Maraudes et adoration Église 

Jeudi 12 mai 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

14h30  MCR : Messe et réunion  Maison paroissiale 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion de préparation baptême Maison paroissiale 
20h30 Groupe de louange et d’adoration Église 
Vendredi 13 mai 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

16-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

20h-22h Rencontre « Méditer la parole » Maison paroissiale 

Samedi 14 mai – St Matthias 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

14h30  Réunion de préparation baptême  Maison paroissial 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 15 mai – 5ème dimanche de Pâques 

9h, 11h, 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
Prions pour Mme Gilberte THELLIER dont nous avons célébré les obsèques. 


