
 
 

5èmeDimanche de Pâques 
 

Petits enfants 

En réponse à ce qu’il y a de plus vieux, de plus sinistrement mondain, le 
Seigneur nous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 

Depuis longtemps, il nous était commandé : tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Ce commandement n’est pas inédit, il est nouveau. 

Ce commandement est bien nouveau car il nous est donné à l’instant où le 
Christ manifeste son amour pour nous. C’est devant le Fils de l’homme livré, 
maintenant glorifié, et Dieu glorifié en lui, que nous pouvons entendre : comme 
je vous ai aimés. Nous comprenons alors qu’il ne s’agit pas seulement de 
prendre soin de son prochain, de l’aimer comme soi-même, mais de livrer notre 
vie pour lui, de nous laisser unir au Sacrifice unique de Jésus. 

Il est nouveau car il renouvelle toute chose. Là où la sollicitude apporte un 
soulagement, la charité recrée. Elle renouvelle celui qui, obéissant au 
commandement, s’arrache à ce qui est caduc en lui et revêt l’Homme nouveau. 
Elle redonne vie au prochain. Lui faisant découvrir que d’abord il est aimé, elle 
le rend à nouveau capable de livrer sa vie. 

Si nous observons le commandement nouveau, tous reconnaîtront que nous 
sommes des disciples du Seigneur. Pour le recevoir, il faut accepter de nous 
laisser appeler petits enfants. 

Abbé Armel d’Harcourt 
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PSAUME  
 

Psaume 66 :  R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! 

 

VIE DE LA PAROISSE  
 

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… 

 

Groupe de prière – louange, adoration, mission ! 
 

Jeudi 19 mai à 20h00, des jeunes d’Anuncio nous rejoignent pendant le groupe 
de prière pour un temps d’évangélisation dans la rue. Ceux qui le souhaitent 
pourront partir en binôme annoncer le Christ, pendant que les autres prieront 
dans l’église. 
 

Dernier dimanche Festin : le 22 mai 

 

Entre Pâques et Pentecôte, l'équipe des Festins d'Ambroise vous invite à un 
grand Festin du Temps Pascal. 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. 
 

Dimanche 22 mai 2022 à 20h - Maison Paroissiale 
 

Inscriptions jusqu’au 18 mai par mail :festinsdambroise@gmail.com 
ou par téléphone au 01.43.55.56.18. 

 

mailto:festinsdambroise@gmail.com


Mécénat et restauration de la chapelle du Calvaire 
 

Nous avons besoin de votre aide pour faire 
rayonner et connaître le processus de 
rénovation de la chapelle du Calvaire 
(appelée aussi chapelle du souvenir). Parmi 
nos proches ou relations, il y a souvent au 
moins une personne, une société, une 
association qui peut être concernée et 
touchée par cette initiative.  
 
Merci de prendre et de distribuer les tracts 
à votre disposition. Des dossiers de 
mécénat sont aussi disponibles dans la 
sacristie pour présenter le projet aux 
personnes auxquelles nous pensons. Aidez-
nous ! Cette église est la vôtre.  
 
 
 

 
Deux étudiants du quartier, touchés 
par le projet de rénovation de la 
chapelle du souvenir, se sont sentis 
concernés et, après un premier test à 
Noël qui a eu un franc succès, ont 
désormais brassé et déclaré une bière 
locale, la Saint-Ambroise. 
Félicitations à eux ! 
 
Une société a été créée et un label 
déposé : la Bière du Patrimoine qui a 
vocation à s’étendre, et à soutenir 
aussi d’autres projets patrimoniaux 
(www.bièredupatrimoine.fr).  
 
Le lancement officiel et la découverte 
de la Saint-Ambroise auront lieu le 
24 mai prochain, au Consulat, 14 
avenue Parmentierwww.leconsulat.org 
 
Venez nombreux ! Manière festive et 
savoureuse de soutenir la rénovation 
de la chapelle et le beau projet de ces 
jeunes entrepreneurs.  
 
 

http://www.bi�redupatrimoine.fr/
http://www.leconsulat.org/


L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 

Dimanche 15 mai–5ème dimanche de Pâques – Quête pour les prêtres âgés 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

Lundi 16 mai  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 17 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 : « L’être et temps » Chapelle de la Vierge 

Mercredi 18 mai 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 
15h Le mercredi des enfants à l’Echoppe Maison paroissiale 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h Maraudes et adoration Église 

Jeudi 19 mai 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h00 Groupe de prière – et mission ! Église 
Vendredi 20 mai 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

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

18h30 Célébration des baptêmes du groupe 
scolaire Charles Péguy 

Église 

Samedi 21 mai 

8h-9h Adoration et laudes Église 

10h30  Messe de Profession de Foi du groupe 
scolaire Charles Péguy 

Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 22 mai – 6ème dimanche de Pâques 

9h, 11h, 18h30 Messes Église 
20h-22h Festin d’Ambroise Maison paroissiale 

 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
Prions pour Mme Françoise DANJOU dont nous avons célébré les obsèques. 


