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GROUPE DE RENCONTRE ET D'ÉCHANGE POUR LES PARENTS D’ENFANTS ADOPTES : 
Les Samedis 12 novembre et 10 décembre 9h-13h. Renseignements association « Pétales 
France » Marie-France Boucher +33 6 83 88 63 79. 

 

L'ATELIER DES PARENTS : 
5 séances de 2h30 pour acquérir des outils pour une meilleure communication parents-
enfants et développer leur intelligence émotionnelle. Infos/Inscriptions: Nina Bataille : 
contact@humanintelligence.fr - 06 18 07 23 83. 

 
 

« VIE PERSONNELLE, VIE PROFESSIONNELLE...LE JUSTE EQUILIBRE ! » : 
Solliciter ses ressources, s'organiser, développer des relations harmonieuses et ainsi oser un 
regard neuf, lucide, sur soi, les autres et le monde. Infos/Inscriptions +33 6 15 41 50 
74 coaching@michelefattal.com 

 

ATELIER TRICOT : 
Vous avez entre 7 et 77 ans, vous aimez les travaux d’aiguilles et le tricot en particulier ? 
Débutante ou confirmée, venez tricoter et papoter autour d’un café avec d’autres tricoteuses ! 
Le lundi après-midi entre 14h et 15h30 hors vacances scolaires d’octobre à décembre.  
Renseignements Véronique Juillet : +33 6 08 22 35 46 

 
 

La miséricorde, c’est fini ? 
 
 
 Une année déjà a passé… Comment faire mémoire, à la       
lumière de l’Evangile de ce dimanche, des attentats qui ont eu lieu 
dans notre ville le 13 novembre 2015 ? Nous nous retrouvons, en ce 
temps proche de la fin de l’année liturgique, devant des textes qui 
ont les mêmes intonations que ceux de l’an passé. Jésus n’y          
minimise pas les drames du monde, les guerres et les évènements 
sombres qui marquent notre vie, qui ont marqué notre pays bien 
concrètement ces derniers temps. Peut-être pouvons-nous même  
faire des rapprochements de situations, inquiets de ce que nous 
avons vu et de ce que nous réserve l’avenir. 
 
 « Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne 
soyez pas terrifiés ». Le Christ rejette tout abattement ! Il nous invite 
à la droiture, à la dignité et à l’espérance ! Ces attitudes justes, nous 
pouvons les vivre en nous appuyant sur Dieu lui-même, pour notre 
fécondité, celle de nos familles mais aussi celle de notre monde. Et 
pour cela, les grâces mises entre nos mains par le Seigneur sont   
devant nous ! Tout ce que nous avons reçu pendant cette année de la 
miséricorde ne s’arrête pas aujourd’hui avec la fermeture des portes 
saintes de notre diocèse ! 
 
 Remercions le Pape de nous avoir permis d’essayer de       
comprendre que nous ne devons pas passer à autre chose : nous       
sommes toujours dans le temps de la miséricorde ! Nous devons 
continuer à y puiser, à en vivre, à la répandre en apprenant à entrer 
toujours plus dans le regard que Dieu a pour nous et pour « les     
autres ». Ainsi, nous ne pourrons nous désespérer de nous-mêmes et 
du monde ! Et reprenons jour après jour, avec une joie renouvelée, 
parfois grave, sans nous lasser, ces œuvres de miséricordes           
spirituelles et corporelles. Qu’elles portent du fruit auprès de ceux 
qui ne se sont pas encore relevés. 
 
 
 

Père Ollivier de Loture 

 
 

 

- O B S E Q U E S -  

 

Mercredi 9 novembre :  Marie-Josèphe BALLU. 
Samedi 12 novembre :   Leila KHALLOUF 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Des yeux et des amis : Café-presse,  
Attention nouvel horaire Le lundi après-midi de 16h à 18h.  

■ Amitié Judéo-chrétienne de France : Jeudi 10 novembre de 18h30 à 20h30 
"Que signifie la loi du talion? » conférence donnée par Raymond Melka. 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 15 novembre : Jean-Christian Petitfils présentera son livre La Bastille      
mystère et secrets d’état. 

■ Exposition : du 18 au 23 novembre : Vérone de Cézac. 
■ Récital : le jeudi 24 novembre à 20h30 

Emmanuel Bujeau, baryton, interprétera « Airs d’Opéra ». 
 

espacebremontier@gmail.com ou 01 42 27 20 78 www.espacebremontier.org 

Accueil, renseignements, réservations et inscriptions  :  
les vendredis de 14h30 à 18h 

 

■ Cycle « Mystique et Religions » Couvent des Dominicains, 222 rue du Faubourg 
Saint Honoré 
« La Kabbale, un courant majeur de la mystique juive » par Fr. N.J Sed le jeudi 17 novem-
bre à 20h 
« La Kabbale chrétienne : une interface chrétienne avec le judaïsme » par Fr. J Rousse-
Lacordaire le jeudi 24 novembre à 20h 

■ 91ème session des Semaines sociales de France : les 19 et 20 novembre  
Les Semaines sociales de France consistent à croiser les apports des travaux de         
recherche académique et ceux de la pensée sociale chrétienne. Contact : session@ssf-
fr.org ou 01.74.31.69.00. Des tracts sont disponibles au fond des églises. 

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  

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

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

LES JOURNÉES D’AMITIÉ ...DANS LE QUARTIER  
 
 

Les Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie 
Les jeudi 17 , vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 

127 avenue de Villiers, 75017 Paris ; métro Porte de Champerret. 
Pour plus d’infos et pour vous inscrire aux repas : 01.43.80.38.12. 

 

Association des amis des Pères Blancs 
Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 
 

Crypte de l’église Sainte Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris. 

Pour vous inscrire au dîner du samedi 19 : 01.40.52.18.55 ou 06. 07 27 83 82 
 

Paroisse Sainte-Marie des Batignolles 
Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 

16 rue Lamandé 75017 Paris. 

L’équipe pastorale de Saint-François de Sales  
vous invite aux 

 JOURNÉES DE L’AVENT 2016 
 

Le Marché de Noël : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

* Vendredi 25 novembre : 14h-19h, Nombreux stands, salon de thé, 
 bar… 
 

* Samedi 26 novembre : 

- 10h-19h : Shoppings, déjeuner, huîtres au bistrot de l’aumônerie, salon de 
 thé, bar et chants de Noël autour du piano... 
- 15h00 :  Spectacle pour enfants, « Rêves en Blanc », Conte musical 

 par la Cie Les P’tites Griottes, à la crypte  
- 20h30 :   Concert spirituel de l’Avent, par la maîtrise de Saint-

François de Sales, église rue Ampère. 
 

* Dimanche 27 novembre : 

- 10h-17h00 : Shopping, déjeuner, huîtres au bistrot de l’aumônerie, salon de 
 thé, bar 

- 12h30 :  Buffet des familles (sur réservation) 

- 14h30-17h :  Ateliers et jeux pour les enfants ; 15h défilé des enfants 
 costumés dans les étages. 

- 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 3 décembre Apéritif à partir de 18h30 et vente aux enchères à     
19h (entrées libres), dîner à 20h (sur réservation). 

 

Le tournoi de Bridge : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

 * Dimanche 4 décembre, de 14h à 18h (sur réservation). 
 

Bulletins d’inscription disponibles au fond des églises à remettre à l’accueil au 
70 rue Jouffroy accompagnés d’un chèque à l’ordre de la paroisse             
Saint-François de Sales. 
Billets d’entrée pour les spectacles disponibles également à la librairie rue           
Brémontier 

 

Responsable des Journées de l’Avent : Florence Chastel 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

Le samedi 19 novembre à 12h, une messe sera célébrée à l’intention de  
Marie-Louise Faibie décédée le 25 Août. (église rue Brémontier) 



ISSN : 2118-5530 

N O V E M B R E  2 0 1 6  
 
 

DIMANCHE 13 : 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 

LUNDI 14 :  
18h00 Prier avec les psaumes, Oratoire  
19h00 Foi et Développement, 70 rue Jouffroy  
 

MARDI 15 : Saint Albert le Grand, dominicain. 
10h30 Equipe florale, 70 rue Jouffroy  
17h00 Art, Culture et Foi, 70 rue Jouffroy  
18h00 La branche de veilleur, Oratoire  
20h00 Assemblée caritative paroissiale 70 rue Jouffroy  
 

MERCREDI 16 : Sainte Marguerite 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy  
19h45 Dîner parents/chefs scouts, 28, rue Daubigny  
20h30 Formation : Les 2 pieds dans l’écriture, 70 rue Jouffroy  
 1ère séance - apporter une Bible 
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy  
 

JEUDI 17 : Sainte Elisabeth de Hongrie, mémoire. 
17h30 Pastorale des malades, 70 rue Jouffroy  
20h30 Conseil Pastoral, 70 rue Jouffroy  
 

 

VENDREDI 18 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 19  
10h00 Samedi théologie :  
 Redécouvrir l’eucharistie et la confession (Père de Bizemont) 
11h30 Week-end fiancés, 28, rue Daubigny  
14h00 Servants de messe, église rue Ampère  
20h45 Concert Dei Amoris Cantores, église rue Ampère  
 

DIMANCHE 20 : CHRIST ROI DE L’UNIVERS, solennité 
Quête pour le Secours Catholique 
9h15 Week-end fiancés, 70 rue Jouffroy  
10h00 Remise des croix aux servants de messe, église rue Ampère  
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère  
20h45 Concert Dei Amoris Cantores, église rue Ampère  

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h00 – 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 : église rue Brémontier 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 18h15 
 

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

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  

• ACAT : (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort) 
L’appel du mois de novembre dénonce les opérations d’interpellation et 
d’expulsions des exilés à la rue à Paris. En effet, la majorité d’entre eux 
est soit en demande d’asile, soit en attente de pouvoir enregistrer une 
demande. Adressons la carte lettre ( disponible au fond de l’église) à     
M. Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur. Par ailleurs l’ACAT vous 
propose une croix de l’Avent où figurent 4 personnes qui ont besoin de 
notre prière. 
 

• Concert de la Camerata de L’Auxerrois : Le Dimanche 13 Novembre à 16h.  
Œuvre de Bach, Vivaldi et Mozart dans l’église rue Ampère, l’entrée est 
libre. 
 

Dialogue interreligieux : la prochaine lecture à 2 voix du chapitre 47 de 
la Genèse aura lieu le lundi 14 novembre à 19h à la synagogue   Kehilat 
Gesher, 7 rue Léon Cogniet 
 

• Groupe de partage culturel : Le jeudi 17 novembre à 11h. 
Venez visiter le musée de Jean-Jacques Henner situé avenue de Villiers, 
peintre du début du 19ème siècle. Renseignements auprès                   
d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou à l’accueil rue            
Jouffroy ou sur le mail : annecatherine.peschard@gmail.com. 

D I M A N C H E  1 3  N O V E M B R E  L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Psaume : 97 

1. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur !  

3. Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture !  

2. Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles 
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous             
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera      
détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que 
cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le 
moment est tout proche. ’Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de 
guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce 
ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre         
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers 
lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel. 
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous    
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des     
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage.  Mettez-
vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, 
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez 
détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera      
perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(2 Th 3, 7-12) 

Frères, 
vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi 
vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu 
gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé 
pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à       
charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions 
chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 
mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie    
déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ 
cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront 
gagné.  

Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, 
tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera,–
 dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui 
craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son     
rayonnement.  

JEUNES RETRAITÉS 
Mercredi 30 novembre de 9h45 à 11h45 

Thème : « L’espérance dans la vie quotidienne ».  
Renseignements : pierre.thomas1@sfr.fr 

CONFÉRENCE « AMORIS LAETITIA » 
(Exhortation post-synodale sur la famille) 

PAR LE PÈRE GABRIEL DELORT LAVAL 
Sur le ch. 8 : accompagner les situations dites « irrégulières » 

Jeudi 24 novembre à 20h30 

EQUIPE FLORALE 
 

Mardi 15 novembre à 10h30, 70 rue Jouffroy 

L’équipe Florale vous invite à étudier les textes dominicaux de l’Avent 
avec le Père de Bizemont. Il est recommandé d’avoir lu les textes avant. 

ASSEMBLÉE CARITATIVE PAROISSIALE 
Mardi 15 novembre à 20h, 70 rue Jouffroy 

Ouverte à tous 
Soirée de réflexion sur notre façon de vivre l’Avent et Noël avec 
sobriété et solidarité et sur les projets concrets que nous     
pourrions mettre en œuvre 

CONCERT FÉÉRIQUE  
Dei Amoris Cantores 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre à 20h45 
Entrée libre et libre participation à la sortie ! 

Église rue Ampère 


