
 

 

Solennité de la Pentecôte 
 
 
 

 
 

L’Esprit vous fait vivre 

Nous voilà cinquante jours après Pâques, le jour de la Pentecôte. La vie qui a été 
donnée peut maintenant donner son fruit, le soleil qui s’est levé arrive à son 
zénith. L’œuvre de la Rédemption trouve aujourd’hui son achèvement. 

Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint s’est manifesté de manière sensible : le 
bruit, le violent coup de vent, les langues qu’on aurait dites de feu et finalement 
le miracle de langues. 

Habituellement, nous ne reconnaissons sa présence que par son action. Il grave 
dans notre cœur les commandements qui l’étaient auparavant sur des tables de 
pierre. Il nous enseigne et nous fait souvenir des paroles du Seigneur. Il fait 
demeurer en nous le Père et le Fils. Il nous fait devenir des justes et nous fait 
vivre. Il fait de nous des fils et en lui nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 

Nous vivons dans le temps. Le temps de notre vie terrestre est celui pendant 
lequel l’Esprit doit produire le renouvellement de notre personne et de notre vie. 
Nous passons de l’emprise de la chair qui conduit à la mort à celle de l’Esprit 
qui nous fait vivre. 

C’est le sens du temps qui va commencer maintenant. Dieu a accompli son 
œuvre, elle doit maintenant se déployer en nous. Nous pouvons prendre en 
viatique la belle et grande séquence de notre fête qui nous fait appeler l’Esprit 
Saint, nous rappelle ce qu’il fait en nous, et nous donne de reconnaître sa 
présence. Veni Sancte Spiritus ! — Viens, Esprit Saint ! 

Abbé Armel d’Harcourt 
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E-mail : paroisse@saint-ambroise.com 
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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 103 :  R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE ET DU DIOCESE 
 

Alpha : rejoignez l’équipe ! 
 

Le parcours Alpha commencera à Saint-
Ambroise à la rentrée de septembre. Cycle 
de 10 rencontres hebdomadaires autour 
d’un bon repas, suivies d’un exposé et d’un 
temps d’échange libre.  
 

30 millions de personnes ont déjà participé 
à un Parcours Alpha dans le monde.  
  

30 000 personnes chaque année suivent un 
Parcours Alpha en France.  
  

Aidez-nous à proposer l’aventure en 
rejoignant l’équipe ! 

 

On recherche des priants, des cuisiniers, des décorateurs, des accompagnateurs, 
des accueillants… Beaucoup de charismes et de dons peuvent se déployer pour 
ouvrir à tout le quartier les portes de la foi.  
 

Vous voulez rejoindre l’équipe et assister à la réunion qui aura lieu avant l’été ? 
Prenez contact avec Bruno : alpha.paroissestambroise.paris@gmail.com 
Ou laissez votre message à l’accueil paroissial : 0143 55 56 18 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 5 juin –Solennité de la Pentecôte 

9h, 11h,18h30 Messes Église 
Lundi 6 juin - Sainte Marie Mère de l’Eglise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 7 juin 

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 

Mercredi 8 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Maraudes et adoration Église 

Jeudi 9 juin 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Église 
Vendredi 10 juin 

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 
Samedi 11 juin – Saint Barnabé 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 12 juin – Sainte Trinité 

9h et 18h30 Messes Église 
11h Messe et Professions de foi Eglise 

12h-17h Fête de la Maison du 7 Maison du 7 
 
 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
 

Prions pour Mme Colette SAULNIER dont nous avons célébré les obsèques.  
Que le Seigneur la reçoive dans la lumière de son visage. 


