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

« 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 
 

L’EDUCATION PAR LA DISCIPLINE POSITIVE 
Parents, comment, de façon très concrète, mettre l’encouragement au cœur des apprentissa-
ges sociaux ? 4 ateliers par an, 2 formats pour s’adapter à tous les emplois du temps : le 
matin de 9h30 à 15h30 (3 séances) ou le soir de 20h30 à 22h30 (7 séances). 
Inscriptions : Amélie Demode-Bellecize : 06 42 35 57 93 

 
 

La fête du Christ Roi de l’univers  
 

Les changements calendaires s’accompagnent toujours de 

bilans, de constats, d’analyses, de prévisions et de résolutions. Nous 

accompagnons généralement ce travail de cadeaux, de primes, de 

bonus, d’actions gratuites, de tableaux d’avancement, de              

décorations, de fêtes de fin ou début d’année. Tout ceci, sans être 

exhaustif, récapitulé dans ce qu’il est convenu d’appeler les vœux 

pour la nouvelle année. 

 

Aujourd’hui l’Eglise change d’année liturgique comme nous 

le savons et nous n’échappons pas à la logique du bilan et des vœux. 

Le bilan, chacun d’entre nous est invité à le faire en posant un regard 

sur cette année de la Miséricorde que le Pape François nous a       

proposée. Quelle porte s’est ouverte en nous ? Celle du mauvais    

larron ou celle de celui qui crie : « souviens-toi de moi quand tu 

viendras dans ton Royaume. » 

 

Le Vœu que nous offre l’Eglise c’est ce récit des derniers 

instants du Christ selon Saint Luc. 

 

Le Christ plante Sa Croix au milieu de nous, dans mon cœur 

donc, entre le bon et le mauvais qui est en moi, tirant un trait        

définitif sur mon péché et ouvrant grande la porte de la foi et de la 

confiance. Puissions-nous humblement et à genoux reconnaître dans 

le Christ en croix le Roi de notre vie. 

 

Notre univers c’est de nous aimer les uns les autres comme le 

Christ nous aime. 
 

 
Dominique du Rivau 

 

- B A P T E M E S -  
Samedi 19 novembre :   Domitille de TALHOUET 
Dimanche 20 novembre : Marcel GROB, Maxence PAILLERET 
 
 

- O B S E Q U E S -  
Jeudi 17 novembre :  Pierre HUET 

��� 
Lundi 21 novembre :  Claude HOUDARD 
 

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.  

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 22 novembre : le père Bernard Brien présentera son livre : 
Jerzy Popieluszko : la vérité contre le totalitarisme 

■ Exposition : du 18 au 23 novembre : Vérone de Cézac. 

■ Récital : le jeudi 24 novembre à 20h30 
Emmanuel Bujeau, baryton, interprétera « Airs d’Opéra ». 

■ Permanence emploi : Le jeudi matin de 10h à 13h. 
 

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

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

■ Soirée T Apprentis d’Auteuil devant les reliques de Sainte Thérèse 
Avec Marie-Dauphine Caron, auteur du livre « Là où meurt l’espoir, brille l’espérance » 
Le mardi 22 novembre à 20h15 40 rue La Fontaine Paris 16° 
 

■ Cycle « Mystique et Religions » Couvent des Dominicains, 222 rue du Faubourg 
Saint Honoré 
- « La Kabbale chrétienne : une interface chrétienne avec le judaïsme » par  
Fr. J Rousse-Lacordaire le jeudi 24 novembre à 20h 
- «  Le soufisme dans l’Islam » par Fr. A. Ambrosio le jeudi 1er décembre à 20h. 

 

■ Cycles : 
- «  La Sagesse, la Femme Parfaite et les proverbes de Salomon » à la synagogue 
Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017  
par le Professeur Jacques Neuburger le lundi 21 novembre à 19h30. 
- «  Le lien de la terre dans le judaïsme » par le Père Thierry Vernet le jeudi 24    
novembre à 12h45 au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris 

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  

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  

 18ème Concours de crèches  
 Dimanche 11 décembre 

Toutes les familles de la paroisse sont invitées à      
s’inscrire au concours de crèches qui aura pour thème :  

« Crèche de Noël inspirée par la vie de Saint François 
de Sales dont nous célèbrerons le 450ème anniversaire 

le 29 janvier prochain» 
 

Les bulletins d’inscription sont disponibles à la sortie des messes,  
à l’accueil et au 28 rue Daubigny 

 

Dépôt des crèches : église Ampère le samedi 10 décembre de 10h à 12h et 14h30 à 18h30 
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DIMANCHE 20 : CHRIST ROI DE L’UNIVERS, solennité 
Quête pour le Secours Catholique 
Week-end à Montmartre des 5èmes de l’Aumônerie 
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  
 

MARDI 22 : Sainte Cécile, vierge, martyre à Rome. 
18h00 La branche de veilleur, Oratoire  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Comité Caritatif, 70 rue Jouffroy  
 

MERCREDI 23 :  
10h Lectio Divina, crypte/salle Jean-Paul II 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Formation : Les 2 pieds dans l’Ecriture, 11bis rue Ampère  
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy  
 

JEUDI 24 : Les martyrs du Vietnam. 
15h30 Atelier de l’Avent des enfants du KT, 28 rue Daubigny  
20h30 Conférence Amoris Laetitia, église rue Brémontier 
 

 

VENDREDI 25 :  
LES JOURNÉES DE L’AVENT DE 14H À 19H, 70 rue Jouffroy 

 

SAMEDI 26 : 
LES JOURNÉES DE L’AVENT DE 10H À 19H, 70 rue Jouffroy 

15h00 Conte musical pour les enfants « Rêve en Blanc », Crypte 
20h30 Concert spirituel de l’Avent, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 27 : 1er Dimanche de l’Avent. 
LES JOURNÉES DE L’AVENT DE 10H À 17H, 70 rue Jouffroy 

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  

• Ce week-end, quête pour le Secours Catholique 
Des enveloppes sont disponibles au fond des églises. Merci pour votre 
générosité. 
 

• 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’interpellations 
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. 
 

• Collectif Monceau : mercredi 30 novembre à 20h30, 70 rue Jouffroy 
Rencontre avec Claire de la Hougue, avocat au barreau de Strasbourg, 
chercheur associé à l’European Centre for Law et Justice sur le thème :  
« Y a-t-il une place pour la liberté de conscience dans le monde actuel ? » 
 

• Bénévoles pour l’hôpital Bichat : Porter l’Eucharistie 
L’aumônerie de l’hôpital demande des bénévoles pour porter l’Eucharis-
tie aux malades qui en font la demande le dimanche de 9h30 à 12h. 
Contact : accueil 70 rue Jouffroy (01 43 18 15 15) ou aumônerie de    
l’hôpital (01 40 25 61 96) 

D I M A N C H E  2 0  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 : 121 

1. Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem !  

3. C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! »  

2. Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve     
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ;     
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des 
Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi             
toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce 
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et 
il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 

Frères, 
rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 
saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut 
créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances,                         
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 
toute chose, et tout subsiste en lui. 
 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le        
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon     
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la 
paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui     
dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül 
était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a 
dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les 
anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à      
Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.  

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 

Eglise sur Ampère 

Camp              2017 
Organisé par l’Aumônerie à Valloire pour les collégiens et lycéens 

du samedi 4 au dimanche 12 février 2017 
 

Inscriptions et informations sur le site : www.aumonerie-pjd.fr  
Nombre de places limité !  

Nous recherchons des animateurs... 

AUTOUR D’UNE ŒUVRE 
Conférence projection sur le thème : un enfant nous est né 

A partir d’une quinzaine d’œuvres, Marie-Christine Chevallier nous 
introduira à la représentation de la Nativité dans l’art. Une belle façon 
d’approcher le mystère de Noël. 

Vendredi 2 décembre de 18h30 à 19h45 
Espace Brémontier 


