Sainte Trinité

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit !
Pendant cinquante jours, nous avons célébré le temps pascal en faisant mémoire
du mystère pascal, cœur de notre foi. Le Verbe fait chair, en obéissance à la
volonté de son Père, s’est livré sur la croix manifestant combien l’amour divin
est décentrement de soi-même puisqu’il est pur don. Ressuscité d’entre les
morts, il fallait que le Christ s’en aille pour que vienne le défenseur promis,
l’Esprit de vérité. Telle est l’œuvre de salut que Dieu - Père, Fils et Saint Esprit a accomplie et continue d’accomplir aujourd’hui.
Il suffit d’un signe de croix pour que soit invoquée la Trinité sainte, celle qui
était au commencement avant toute chose, celle qui crée, sauve et sanctifie. C’est
en son nom, c’est au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit que nous sommes
baptisés. Notre foi est donc trinitaire, car ainsi s’est révélé Dieu à travers
l’histoire à mesure que l’humanité a été rendue capable de recevoir cette
révélation.
Finalement, en célébrant la solennité de la Sainte Trinité - ainsi que celle du Saint
Sacrement dimanche 19 juin -, nous prolongeons d’une certaine façon le mystère
pascal car ce mystère ne concerne pas que le Fils; il concerne aussi le Père et
l’Esprit, tous les trois dans une unité sans confusion. Au nom de cette unité
divine en trois Personnes, Jésus peut dire : « Tout ce que possède le Père est à
moi; voilà pourquoi je vous ai dit : l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître » (Jn 16, 15).
Dieu s’est révélé à nous comme il est : une Trinité, une communauté d’amour.
On ne peut aimer tout seul, sans vis-à-vis. Si Dieu est amour comme nous le dit
Saint Jean, il est fondamentalement communauté. Contemplant la Trinité, nous
pourrons construire nos communautés en demandant au Père, au Fils et à
l’Esprit de nous inspirer.
Emmanuel Kolani, diacre.
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VIE DE LA PAROISSE ET DU DIOCESE
Accueillir les petits chanteurs
Merci de tout cœur à ceux qui se sont manifestés pour accueillir 1, 2 ou 3 petits
chanteurs de Bruxelles à l’occasion de leur tournée française qui commencera à
Saint-Ambroise. Il nous faut encore trouver 25 places ! Nous logerons au Foyer
étudiant et au presbytère tous ceux que nous pouvons, mais nous avons encore
besoin de votre aide : accueillir, offrir un dîner, un lit et un petit déjeuner. Les
chanteurs ont de 8 à 22 ans. Contacter Sabine qui centralise les offres au
secrétariat : 01 43 55 56 18.

Concert le vendredi 1er Juillet à 20h00 dans l’église
Venez les entourer et les encourager !
Dire au revoir et merci !
Après le camp d’été, Pauline Luzi, directrice de la Ruche à la Maison du 7,
s’envolera vers de nouveaux horizons. Nous la remercierons dimanche 12 à
l’occasion de la fête de la M7. Il est possible de participer à un cadeau d’adieu,
soit en remettant une enveloppe à l'attention de SABINE, au secrétariat 33,
avenue Parmentier, soit en participant à la cagnotte organisée. Vous pouvez la
retrouver sur le lien suivant :
http://www.leetchi.com/c/envol-de-pauline-luzi-de-la-ruche-de-saintambroise

Ordination et première messe
Notre cher diacre Emmanuel Kolani, qui est actuellement en retraite spirituelle,
sera ordonné prêtre à la cathédrale de Coutances dimanche 19 juin. Il quittera la
paroisse l’an prochain pour rejoindre son diocèse et la paroisse de Cherbourg.
Nous aurons l’occasion de l’entourer à l’occasion de la « première messe » qu’il
présidera à Saint-Ambroise pour la fête du Sacré Cœur

le vendredi 24 juin à 12h15
Il est possible de participer à un cadeau d’adieu pour l’aider à s’installer dans
son nouveau ministère, soit en remettant une enveloppe à l'attention de
SABINE, au secrétariat 33, avenue Parmentier, soit en participant à la cagnotte
organisée. Vous pouvez la retrouver sur le lien suivant :
https://www.leetchi.com/fr/c/wA6bEb2G?utm_source=copylink&utm_mediu
m=social_sharing

L’AGENDA AU FIL DES JOURS
Dimanche 12 juin – Sainte Trinité
9h et 18h30
Messes
11h
Messe : Professions de foi
12h-17h
Fête de la Maison du 7
Lundi 13 juin – Saint Antoine de Padoue
7h-8h
Petit café
12h15 et 19h
Messes
18h15
Prière du chapelet
Mardi 14 juin
8h-9h
Adoration et laudes
9h30
Groupe de Prières des mères- oratoire
12h15 et 19h
Messes
18h15
Prière du chapelet
19h30-20h30
Adoration
20h30
Even : la miséricorde face à l’enfer
Mercredi 15 juin
7h-8h
Petit café
8h-9h
Adoration et laudes
12h15 et 19h
Messes
18h15
Prière du chapelet
20h-22h
Répétition du chœur liturgique
20h30
Maraudes et adoration
Jeudi 16 juin
8h-9h
Adoration et laudes
12h15 et 19h
Messes
20h30
Groupe de louange et d’adoration
20h30
Réunion de préparation baptême
Vendredi 17 juin
7h-8h
Petit café
8h-9h
Adoration et laudes
12h15 et 19h
Messes
15h-19h
Chapelet de la miséricorde et adoration
Samedi 18 juin
8h-9h
Adoration et laudes
12h15
Messe
14h30
Réunion de préparation baptême
18h30
Messe anticipée
Dimanche 19 juin – Le Saint Sacrement
9h et 18h30
Messes
11h
1ères communions au cours de la messe
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Église
Église
Église
Église
Maison paroissiale
Salle saint Ambroise
Église
Église
Chapelle de la Vierge
Église
Église
Maison paroissiale
Église
Église
Église

INTENTIONS DE PRIERES
Prions pour Mme Huguette MOUTEL dont nous avons célébré les obsèques.
Que le Seigneur la reçoive dans la lumière de son visage.

