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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  - PAS D’ATELIER LE LUNDI 28 
 

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 

 

En Avent, … marche ! 
 

Ces jours-ci notre paroisse est en fête. 

 

Temps passé ensemble, gratuitement, joyeusement. 

Services rendus, sourires échangés, agacements contrôlés mieux que 

d’habitude. 

Moments de beauté partagée, de repas assis et de buffets debout, de 

jeux pour les petits qui amusent aussi les grands. 

Moments de prière car le Seigneur est au cœur de tout ce que nous     

vivons, il en est la raison et le but. 

 

Les « journées de l’Avent » sont tout cela et bien autre chose encore. Elles 

sont le rappel que notre vie n’est pas seulement grave, mais aussi légère 

et pétillante; que nous pouvons vivre les choses sérieuses sérieusement 

mais sans (trop) nous prendre au sérieux et, comme le disait Saint Jean 

Bosco « qu’un saint triste est un triste saint ». 

 

La joie est don de Dieu, fruit de l’Esprit, anticipation de l’exultation      

éternelle à laquelle nous sommes appelés. Car nous sommes faits pour 

Dieu, nous marchons vers Lui et Lui vient à nous. Et nous espérons, nous 

attendons, nous appelons la rencontre définitive que les textes de ce   

premier dimanche de l’Avent nous promettent. 

 

Oui nous sommes faits pour partager la Vie de Dieu, pour partager la Vie 

qu’est Dieu ; nous sommes faits pour partager l’Amour de Dieu, pour   

partager l’Amour qu’est Dieu. 

Et cette joyeuse espérance nous ne pouvons pas la garder pour nous: il y 

aurait « non assistance à humanité en danger de désespoir ». 

 

Ecoutons saint Paul nous le redire: « C’est le moment, l’heure est venue 

de sortir de votre sommeil. » Sortir du sommeil est une façon de dire: 

« ressusciter ». 

Unis au Christ Vivant, nous sommes appelés à vivre en ressuscités. 

Le temps de l’Avent est une invitation à nous mettre en route pour aller à 

la rencontre de Celui qui vient. Temps du désir de Dieu qui naît et grandit, 

temps de l’attente et de la préparation à Son accueil, temps pour ne pas 

rester au chaud et à l’étroit mais au contraire pour se mettre en route. 

 

Alors oui vraiment, en Avent … marche ! 

 

Père Gabriel Delort Laval 

 

- B A P T E M E S -  
Dimanche 27 novembre : Oriane SEIDL 
 
 

- O B S E Q U E S -  
Lundi 21 novembre :   Claude HOUDARD 
Mercredi 23 novembre :  Colette CONFAVREUX 
Jeudi 24 novembre :   Francine MEI 

��� 
Lundi 28 novembre 10h30 :  Eliane LACROIX 
 

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 29 novembre : Entre nous ! Séance spéciale  : une sélection de livres pour 
Noël à s’offrir ou à offrir 

■ Conférence sur le grand rabbin Alexandre Safran 
Organisée par l’amitié Judéo-Chrétienne de France par les professeurs Avinoam 
Safran et Carol Iancu le jeudi 1er décembre 

■ La Ruche qui dit oui : Le s samedis 3 et 17 décembre 
Livraison de produits frais en direct des producteurs. Commandes et paiements 
sur internet. 

■ 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  :  

 

■ Cycle « Mystique et Religions » Couvent des Dominicains, 222 rue du Faubourg 
Saint Honoré 

«  Le soufisme dans l’Islam » par Fr. A. Ambrosio le jeudi 1er décembre à 20h. 
« La méditation dans le bouddhisme » par Fr T.M. Courau le jeudi 8 décembre à 20h 
 

■ Salon des écrivains catholiques samedi 3 décembre de 14h à 18h30 
Parmi les auteurs présents : Mgr Michel Aupetit, Marie-Joëlle Guillaume, Jean-
Christian Petitfils, Jacques Trémolet de Villiers. Mairie du VIème 78 rue Bonaparte 

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 
 

* Dimanche 27 novembre : Shopping, déjeuner, huîtres au bistrot de l’au-

mônerie, salon de thé, bar, buffet des familles, 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). 
 

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 

PRÉPARATION DES ADULTES À LA CONFIRMATION 
 

En vue d’une confirmation à Notre-Dame de Paris, la veille de la 

Pentecôte pour tous les adultes non confirmés.  
 

Réunions de préparation à 20h30: 
 

Les mercredis : 25 janvier, 1
er

 et 29 mars et 26 avril 2017 

au 70, rue Jouffroy 

DON DU SANG 
En cette période de l’année, pensez à un cadeau précieux….donnez votre sang ! 

L’Etablissement français du sang sera présent au 70 rue Jouffroy  :  

le dimanche 4 décembre de 10h à 15h30 

DÉJEUNER DU JOUR DE NOËL 
 

La paroisse vous invite à venir partager la joie de Noël avec les 
personnes de votre entourage ou de votre quartier  

 

le dimanche 25 décembre à partir de 12h, 70 rue Jouffroy 

ce déjeuner sera suivi d’un après-midi de jeux 
 

Merci de vous manifester auprès de l’accueil si vous êtes disponibles 
pour participer à l’organisation et/ou à l’accueil des invités 

 

Les cartons d’invitation pour les inscriptions sont disponibles au 70 rue Jouffroy 
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DIMANCHE 27 : 1er dimanche de l’Avent. 
LES JOURNÉES DE L’AVENT DE 10H À 17H, 70 rue Jouffroy 

 

MARDI 29 :  
18h00 La branche de veilleur, Oratoire  
 

MERCREDI 30 : Saint André, apôtre 
09h45 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Formation : Les 2 pieds dans l’Ecriture, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 1ER : Bienheureux Charles de Foucauld 
15h00 Lecture de la seconde lettre de Saint Paul aux             
 Corinthiens, 70 rue Jouffroy 
20h00 Dîner parents seuls séniors, 70 rue Jouffroy 
20h00 Dîner de parents des 4èmes, 28 rue Daubigny 
 

VENDREDI 2 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) 
20h00 Dîner de parents seuls juniors, 70 rue Jouffroy 
20h00 Réunion des animateurs de chants, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 3 : Saint François-Xavier 
10h00 Samedi : théologie :  
 Matinée mariale -  Mgr Mollat du Jourdin 
18h30 Dîner de l’Avent, 28 rue Daubigny 
 

DIMANCHE 4 : 2ème dimanche de l’Avent. 
10h00 EFS Don du Sang, 70 rue Jouffroy 
14h/18h Tournoi de bridge, 70 rue Jouffroy 
11h30 Apéritif de la communauté hispanophone, espace Brémontier 
16h00 Concert Camerata de l’Auxerrois, 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 dénonce les opérations d’interpellations et d’expulsions 
des exilés à la rue, à Paris. Cartes disponibles au fond de l’église. 

• 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). 

• Communauté Hispanophone : dimanche 4 décembre 
La communauté Hispanophone vous invite autour d’un apéritif à          
l’Espace Brémontier après la messe de 10h30 rue Brémontier. 

• Concert : dimanche 4 décembre à 16h - entrée libre 
Par la Camerata de l’Auxerrois, œuvres de Mozart et Brahms 

• Equipes Saint-Vincent : conférence Eleanor Roosevelt 
Le vendredi 9 décembre à 14h30 au 70 rue Jouffroy. Venez nombreux ! 

D I M A N C H E  2 7  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  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on 
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train 
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure 
de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa    
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que 
le Fils de l’homme viendra. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 11-14a) 

Frères, 
vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le 
salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus 
croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des      
ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme 
on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni 
jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les 
derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les 
monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et        
viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du        
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons 
par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils       
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera 
l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière 
du Seigneur. 

JEUNES RETRAITÉS 
Mercredi 30 novembre de 9h45 à 11h45 

Thème : « L’espérance dans la vie quotidienne ».  

Renseignements : pierre.thomas1@sfr.fr 

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 

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 qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David.  

4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! »  

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,  

5. À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.  

Le mercredi 7 décembre de 

19h30 à 20h30.  

Le groupe Jérusalem Céleste reprend ! 
 
 
 

Temps de louange animé par les jeunes 

à la Crypte  

EQUIPE FUNÉRAILLES 
 Le collège de Bernardins propose une formation pour l’accompagnement 

des familles en deuil le mercredi de 10h30 à 12h les 30 novembre, 7 et              

14 décembre 2016, 4, 11, 18 et 25 janvier 2017.  

Pour s’inscrire, prendre contact avec le secrétariat de la paroisse :  

01 43 18 15 11 ou contact@parsfs.fr 

Journée du pardon 
Le Mercredi 14 décembre  
    de 13h à 21h église rue Ampère 


