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« Mon âme a soif de Dieu » 
 

 À ma grande surprise, l’archevêque de Paris m’a demandé d’être 
votre nouveau curé ! 
C’est pour moi une grande grâce et une joie, même si celle-ci est teintée 
d’une certaine tristesse compte tenu des évènements que nous avons 
vécus… 
 

 Vous me connaissez car cela fait 7 ans que j’ai la joie de servir à 
Saint-François de Sales. Somme toute, cette nouvelle mission que l’on m’a 
confiée, je ne peux la remplir et la vivre qu’avec vous et pour vous.          
Le Seigneur nous dit que celui qui reçoit une responsabilité doit être au    
service, service de son prochain quel qu’il soit. Et mon, notre premier   
prochain est Dieu. C’est pourquoi Il sera toujours au cœur de tout ce que 
nous ferons, entreprendrons. 
 

 Comme Dieu est le premier servi, il me semble important de     
continuer, avec votre aide, l’embellissement de la nouvelle église que le 
Père Gabriel avait entrepris afin que nos liturgies continuent de se        
déployer pour la plus grande Gloire de Dieu. 
 

 Dieu servi également dans nos frères. Il y a plusieurs passages de          
l’Ecriture où notre Seigneur nous demande de nous occuper des plus  
pauvres, des plus faibles. À mon humble avis, en plus de ce que nous   
faisons déjà, Hiver solidaire, que nous lançons cette année, répond à cet 
appel. 
 À l’approche de Noël, où nous allons fêter la naissance de notre 
Sauveur, la Sainte Famille a frappé à plein de portes pour être accueillie 
dans la nuit de Noël ; ne laissons pas dormir dehors, au froid, ceux qui 
sont près de nous. C’est donc ensemble, comme une famille, que nous 
allons accueillir dans notre paroisse, deux sans abri pour en prendre soin, 
car « j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous 

m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, 

et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en     

prison, et vous êtes venus vers moi… », quelle belle occasion de servir le 
Seigneur et de l’accueillir ! 
 

 Un autre projet me tient à cœur. Quand on me dit que l’on n’ose 
pas me déranger, que l’on n’ose pas venir me voir car je suis débordé… 
Alors certes, nous avons pas mal de travail, mais n’oublions pas qu’un 
pasteur est celui qui s’occupe de ceux qui lui sont confiés. Il est celui qui 
est disponible pour celui qui en a besoin, comme un père ou une mère  
qui connaît ses priorités, c’est-à-dire sa famille, ses enfants. 
C’est pourquoi au mois de décembre, du moins je l’espère…, j’aurai un 
bureau au 2ème étage du 70 rue Jouffroy où la porte sera toujours ouverte 
pour ceux qui veulent venir, quelle que soit la raison, même                   
gratuitement. Je suis là pour vous ! 
 

 Au début de cette nouvelle mission, je demande au Seigneur, de 
nous permettre d’être comme les vierges sages de l’Evangile, c’est-à-dire        
prévoyants car le Seigneur vient ! Oui, Il vient frapper à notre porte. Nous 
sommes une belle communauté, alors continuons, avec la grâce de Dieu, 
à garder notre lampe allumée, celle de notre foi, de notre espérance et de 
la prière. 
Remplissons notre lampe avec cette huile qui est l’amour de Dieu, afin 
qu’elle imprègne notre mèche : notre vie. 
 

 Je prie et rends grâce au Seigneur pour chacun d’entre vous, je me       
recommande à vos prières afin que je puisse être votre pasteur selon le 
cœur de Dieu, c’est-à-dire doux et humble. 

 

Père Aldric de Bizemont, curé. 

F A I T S  M A R Q U A N T S   
D E  L A  P A R O I S S E . . . E T  D ’ A I L L E U R S  

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite de la maison-atelier du sculpteur Chana Orloff construite par A. Perret 
et de la Villa Seurat, cité d’artistes imaginée par les frères Lurçat le jeudi 30 
novembre à 10h. Rdv : métro Wagram à 9h ou à 9h55 7bis, villa Seurat 
(métro Denfert-Rochereau). Merci de vous inscrire avant la visite, au 70 rue 
Jouffroy (avec votre PAF de 15 €). Contact : � 0622110313  
ou annecatherine.peschard@gmail.com 

■ Dialogue interreligieux :  
Conférence de l’Amitié Judéo-Chrétienne : « L’attachement des Juifs de   
France à la République » par le Grand Rabbin de France Haïm Korsia mardi        
14 novembre à 18h30 au 70, rue Jouffroy. 

■ Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens : www.lesedc.org 
Si vous recherchez un sens chrétien à votre direction d’entreprise, si vous    
souhaitez partager votre expérience à la lumière de la Pensée Sociale           
Chrétienne, alors venez nous rejoindre lors de notre prochaine réunion        
d’équipe qui sera une réunion d’information et qui se tiendra le mercredi       
15 novembre à 20h30 au 70 rue de Jouffroy. 

L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

JOURNÉES D’AMITIÉ 2017 
Le Marché de Noël : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

 * Vendredi 24 novembre :  
- 14h-19h : nombreux stands, salon de thé, bar… 

 et pour la 1ère fois, le rendez-vous des talents. 
 

 * Samedi 25 novembre : 
- 10h-19h : shopping, déjeuner, huîtres au bistrot de l’aumônerie, salon de 

thé, bar, rendez-vous des talents  

- 16h00 :  Spectacle pour enfants, « L’Arbre de Vie », conte biblique 
par la Compagnie du Rêve, église rue Brémontier. 

 

 * Dimanche 26 novembre : 
- 10h-17h30 : shopping, déjeuner, huîtres au bistrot de l’aumônerie, salon 

de thé, bar, et toujours le rendez-vous des talents 

- 12h30 : buffet des familles (sur réservation) 

- 14h30-17h : ateliers et jeux pour les enfants  
- 16h30 : tirage de la TOMBOLA au rez-de-chaussée du 70 rue Jouffroy. 

 

 L’accueil dans le hall du Centre Jouffroy sera assuré par le  
comité caritatif et les bénévoles des mouvements caritatifs. 

 

Le dîner de l’Avent : 28 rue Daubigny 

 * Samedi 2 décembre : apéritif à partir de 18h30 
et vente aux enchères à  19h (entrée libre), dîner à 20h (sur réservation). 

 

Le tournoi de Bridge : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

 * Dimanche 3 décembre : de 14h à 18h (sur réservation). 
 

Le Concert spirituel de l’Avent, église rue Ampère 

 * Jeudi 14 décembre : à 20h30 
par la maîtrise de Saint-François de Sales et le chœur d’Enfants d’Ile 
de France, dirigés par M. Francis Bardot. 

 

Responsable des Journées d’Amitié : Florence Chastel 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

FORMATIONS PAROISSIALES 
 

Le samedi : théologie ! de 10h à 11h15 
Prier avec les moines d’Egypte par Mgr Chafik le 18 novembre. 

Dieu, l’Homme, la Foi à travers l’Art : 
Par le Père Ollivier de Loture. Parcours artistique pour (re)découvrir, 
approfondir, contempler : mardi 14 novembre à 20h30. 

Le cardinal Newman : une théologie en mouvement 
Par M. Francis Bardot. Du XVIIIème siècle Anglican à la postérité        
spirituelle de John Henry le mardi 14 novembre à 20h. 

À la suite du MOOC : une histoire biblique des origines 
Par le Père Fulara et Sylvie Candès. Approfondissement et échanges, 
le mercredi 15 novembre à 20h. 

Colloque Teilhard de Chardin le samedi 20 janvier 2018. 

Parcours Zachée : pour unifier sa vie de chrétien. 
 

Seules les premières réunions sont indiquées ; un livret avec toutes 
les dates est disponible au fond des églises. 

Saint-François de Sales lance  

« Hiver Solidaire » ! 
 

« Hiver solidaire », c’est, depuis 10 ans, à l’initiative de notre  
évêque, un accueil « familial » de personnes de la rue pendant    
l’hiver.  

Des paroissiens bénévoles de Saint-François de Sales accueille-
ront chaque soir, dans des locaux de la paroisse, les deux mêmes 
personnes de décembre à mars pour un dîner fraternel, une nuit au 
chaud et un petit déjeuner. 

Plus d’ informations prochainement.  
Contact : hiversolidairesfs@gmail.com 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Tous les paroissiens de Saint François de Sales savent que le  
Denier est un devoir pour tous les baptisés, soucieux de permettre 
à l’Église de remplir sa mission.  

 

Un mailing a été envoyé aux paroissiens qui n’ont pas encore eu 
le temps de donner cette année. Il est important de le faire vite, 
généreusement, pour permettre à notre communauté de rester 
vivante et missionnaire. 

 

Merci du fond du cœur à ceux qui ont déjà donné. 
Merci d’avance à ceux qui vont donner. 

Merci aussi à ceux qui pourront faire un deuxième don. 

Des enveloppes sont disponibles au fond des églises 

Don en ligne sur : http://www.jedonneaudenier.org 

L’équipe du denier de Saint-François de Sales 

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
 

URGENT ! 
L’accueil de loisirs recherche des animateurs diplômés BAFA/
équivalence ou en cours, pour les mercredis (8h30-18h30), contrat 
rémunéré.  
 

Contacter Carole Helly au 01 46 22 35 14 ou maison.daubigny@orange.fr  
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DIMANCHE 12 : 32ème dimanche du temps ordinaire 
11h30  Messe d’installation de notre curé, le Père Aldric de Bizemont 

suivie d’un moment de convivialité ouvert à tous au 70 rue 
Jouffroy. 

 

MARDI 14 : 
10h30 Équipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleur, oratoire, 70 rue Jouffroy  
18h30 Amitié Judéo-Chrétienne, 70 rue Jouffroy  
20h Formation : cycle Cardinal Newman, 70 rue Jouffroy  
20h30 Réunion parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation Dieu par l’Art, église rue Brémontier. 
 

MERCREDI 15 : 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Dîner parents chefs scouts, 28 rue Daubigny 
20h Réunion Accompagnement MOOC, 70 rue Jouffroy 
20h Réunion PRE (nouveaux parrains), 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion d’information EDC, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 16 : 
20h15  Dîner Parents seuls senior, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 17 :  
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire, 70 rue Jouffroy   
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70  rue Jouffroy 
 

SAMEDI 18 :  
Week-end retraite 5èmes à Montmartre. 
11h30 Week-end fiancés, 28 rue Daubigny 
 

DIMANCHE 19 : 33ème dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale des Pauvres. 
Quête caritative. 
Quête Secours Catholique 
9h30 Week-end Fiancés, 70 rue Jouffroy 
11h30 Foi et Lumière. 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le dimanche 9h00, 10h30 (en espagnol), 18h en période scolaire pour les 12/17 ans  
 

Messes de semaine :  
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 
 

Adoration : ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : ancienne église, 6 rue Brémontier 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  D I M A N C H E  1 2  N O V E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25,1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume 

des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 

lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient               

insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe 

sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, 

des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et          

s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa   

rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer 

leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de 

votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : 

‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands 

vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui 

étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 

Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur,      

Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais 

pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

Psaume 62 : 

1.Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :  
Mon âme a soif de toi ; 

Après toi languit ma chair,  
Terre aride, altérée, sans eau. 

3.Toute ma vie je vais te bénir, 
Lever les mains en invoquant ton nom.  

Comme par un festin je serai rassasié ; 
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

2.Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
J’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie :  
Tu seras la louange de mes lèvres !  

V I E  D U  Q U A R T I E R  

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

Lecture du livre de la Sagesse (6,12-16) 

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse     

aisément contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la 

cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui 

la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte.    

Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle 

sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont   

dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; 

dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens(4,13-18) 

Frères,  

nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui 

se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 

autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; 

de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les 

emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : 

nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de      

l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et 

ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les     

vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, 

en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour     

toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que 

je viens de dire.  

• MESSE DES ÉTUDIANTS le mercredi 15 novembre à ND de Paris  
18h30 : louange ; 19h15 : messe  et 20h30 : soirée dans les jardins de la 
cathédrale. www.messedesetudiants.org 

• JOURNÉES D’AMITIÉ - des Franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie 
du 16 au 19 novembre de 10h à 23h, 127 avenue de Villiers :  
comptoirs variés, salon de thé. Contact : 01 43 80 38 12 

- de l’Association des Amis des Pères Blancs   
du 17 au 19 novembre, de 11h à 19h, dans la crypte de l’église Sainte-
Odile, 2 av. S. Mallarmé : art africain, stands mode et culture… 
Contact : AAPB 01 40 52 18 55 et  fedaapb@wanadoo.fr. 

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 

www.espacebremontier.org 

Accueil tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 
 

■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h-13h. 

■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 
• mardi 14 novembre, Nathalie Beaux présentera son livre :  
« Moïse d’Egypte – l’enfant des trois livres ». 

• mardi 21 novembre, Pierre Cornut-Gentille présentera :  
« le 4 septembre1870 – L’invention de la République ». 

■ Exposition : PARTIR par Françoise de Romanet du 17 au 22 novembre. 
Vernissage le 16 novembre 18h-21h. 

■ NOUVEAU ! Atelier d’anglais—Remise à niveau : lundi 18h-19h30. 

4.Dans la nuit, je me souviens de toi 
Et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours :  
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.   

 

- B A P T Ê M E S -  
 

Gustave MAYOT, Jules GLANDY 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Geneviève BARRAL, Jeanne TREIL, Yves DURAND, Michel GAVRILENKO  
et Gabrielle AKAR. 

��� 
Lundi 13 novembre à 15h : François MAUNOURY (Eglise Ampère) 
Mercredi 15 novembre à 10h30 : Jacky BLONDEL (Eglise Brémontier) 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

ESPACE PAROLES ET FAMILLES 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

■ Ennéagramme : étude de la personnalité pour mieux se connaître et  
mieux comprendre les autres. Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 
de 9h à 18h. PAF : 250€ (couples : 450€).  
Contact : claire.boca77@gmail.com et 06 73 37 11 18.  

Voyage paroissial en Toscane et Ombrie  

du lundi 9 au dimanche 15 avril 2018, 
avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 

RÉUNION D’INFORMATION LE MARDI 21 NOVEMBRE  
28 rue Daubigny 

Participation par personne : 1 386€ 
Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 

sur accueil@parsfs.fr ou au 01 43 18 15 15 


