
 

 

7èmeDimanche de Pâques 
 
 
 

Dans l’attente de l’Esprit Saint 
 

Pendant quarante jours, le temps d’un carême, nous sommes passés de la joie 
pascale à la contemplation du Fils montant vers son Père. Quarante jours vécus 
aux côtés des apôtres réalisant progressivement l’inouï de la Résurrection. Les 
dix jours supplémentaires du temps pascal qui séparent l’Ascension de la 
Pentecôte montrent que la joie de la Résurrection excède la pénitence du carême. 
Un temps de joie certes, mais d’une joie qui se fait moins expressive, plus 
intérieure. Un temps nécessaire pour accueillir dans toute sa profondeur la 
promesse du Seigneur à ses apôtres d’envoyer l’Esprit Saint qui les fera entrer 
dans la vérité tout entière. « Je vous dis la vérité, dit le Seigneur Jésus, il vaut mieux 
pour vous que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas vers 
vous, mais si je pars, je vous l’enverrai » (Jn 16,7). 
 

La neuvaine préparatoire à la Pentecôte nous donne d’expérimenter chaque 
année cette attente qui creuse dans notre cœur le désir de recevoir l’Esprit. 
Evidemment, nous l’avons reçu lors de notre baptême. Evidemment, nous 
l’avons reçu en plénitude le jour de notre confirmation. Mais chaque année, 
l’Eglise nous donne de renouveler cette attente au Cénacle avec les apôtres pour 
entrer dans la profondeur de ce Don ineffable. 
 

Prions, chers frères et sœurs, les uns pour les autres afin que ce temps porte du 
fruit en abondance pour chaque membre de notre communauté. Que chacun soit 
prêt à recevoir ce Don au plus profond de son cœur. Prions également pour que 
l’Esprit d’unité façonne notre communauté dans son ensemble. Une unité que le 
Seigneur appelle de ses vœux : « que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi » (Jn 17,21). Une unité qui jaillit du cœur de la Trinité et dont notre 
monde a tant besoin. Unissons notre voix à celle du Christ qui supplie son Père 
par ces mots : « qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé » (Jn 17,23) 
 

Père Maxime Petit 
 

Paroisse Catholique Saint-Ambroise - 33, Avenue Parmentier 75011 Paris - 
Tél. : 01 43 55 56 18 - www.saint-ambroise.com  - 

E-mail : paroisse@saint-ambroise.com 

mailto:paroisse@saint-ambroise.com


 

 

 
 

 

C2 – Usage restreint 

7 passage Saint Ambroise 75011 Paris

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis

Restauration, Crêpes, 

Bière La Saint Ambroise, Vente de saucissons,

Animations autour de la ruche et des abeilles,

Vente de miel

Fête de la Maison du 7

Présence d’un apiculteur
et de son matériel

JAS - Joie, Air et Santé,
les Jeunes de Saint Ambroise



 

 

PSAUME  
 
 

Psaume 96 :  R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Hauts ur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
 

VIE DE LA PAROISSE ET DU DIOCESE 
 

MCR 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités de Paris invite tous les retraités de la 
région parisienne à sa messe annuelle qui sera célébrée à leur intention et 
présidée par Mgr Gueguen, vicaire général et accompagnateur des Mouvements 
d’Action Catholique. Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la messe. 
Vendredi 3 juin  à 15h à l’église saint Médard, 41, rue Mouffetard Paris 5ème. 
 

Bière du Patrimoine : Félicitations ! 
 

Magnifique soirée de lancement de la 
première Bière du Patrimoine, mardi 
dernier, en présence d’un ministre de notre 
gouvernement, avec les encouragements de 
Monsieur Stéphane Bern grâce à une 
intervention vidéo, et la participation de 
nombreux paroissiens de tous les âges.  
 
Merci et bravo aux jeunes entrepreneurs, 
merci à Myriam Doncoeur pour sa visite-

éclair de l’église, et merci au « Consulat » pour l’accueil festif et chaleureux pour 
le reste de la soirée ! La « Saint-Ambroise », 

bière légère au miel, brassée dans le 11ème 
arrondissement au profit du patrimoine de 
notre église, est disponible dans certains bars 
et cavistes du quartier ainsi qu’à l’Echoppe 
Saint-Ambroise à partir de lundi prochain (4 
euros la bouteille, 20 euros le pack de 6 
bouteilles). Alors n’hésitez plus : une petite 
bière et vous sauvez une pierre ! 



 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 29 mai – 7ème dimanche de Pâques  

9h, 11h, 18h30 Messes Église 
Lundi 30 mai  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères- oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even :la justice pour la vie éternelle Chapelle de la Vierge 
Mercredi 1er juin – Saint Justin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15   Messe Mains Jointes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h Messe Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Maraudes et adoration Église 
Jeudi 2 juin 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

14h30  MCR : Messe et réunion  Maison paroissiale 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Église 

Vendredi 3 juin – St Charles Lwanga et ses compagnons 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

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

Samedi 4 juin 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée de la Pentecôte Église 
Dimanche 5 juin – Pentecôte 

9h, 11h, 18h30 Messes Église 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
Prions pour Mme Juliette FAMERY dont nous avons célébré les obsèques.  
Que le Seigneur la reçoive dans la lumière de son visage. 
Prions pour les confirmands adultes de notre paroisse qui recevront la plénitude 
de l’Esprit Saint samedi 4 juin à Saint-Sulpice.  


