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FORMATION TABLETTE NUMERIQUE SENIOR 
Atelier destiné aux personnes retraitées désirant se former à la tablette tactile et à la commu-
nication numérique. Formation gratuite assurée par des professionnels. Prêt d'un IPad    
pendant toute la durée de la formation pour s'entraîner chez soi. 
Atelier débutants : 2 rencontres de 3h les mardis et jeudis 9h30-12H30 sur 4 semaines à 
partir du 10 janvier. 
Atelier renforcement : 2 rencontres de 3h les mardis et jeudis 14h-17h sur 4 semaines à 
partir du 10 janvier. 
Infos : Bernadette 06 77 74 78 02 
 

« 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 

 

 

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 

 

« Préparez le chemin du Seigneur » 

 
La Parole de Dieu de ce 2ème dimanche de l’Avent est d’une telle abondance 

qu’aucune de nos épreuves n’est oubliée. Oui, ce qui doit arriver dépasse nos 

attentes et notre imagination et déjà nous pouvons rendre grâce à la             

prévenance de Dieu pour cet avenir. 

 

Nous ne comptons plus les images que le prophète Isaïe a utilisées pour     

annoncer ce qui va venir. Il est le prophète de l’Avent. Nous l’avons écouté dès 

le 1er dimanche, et tout au long de la semaine, l’Eglise chemine avec lui à la 

messe chaque jour.  

Il nous rappelle que l’avenir de notre monde n’est pas dans des promesses en 

l’air, mais dans un Homme sorti de la communauté des hommes, comme un 

rameau de sa racine. C’est dire que l’avenir n’est pas un paquet-cadeau, mais 

une force, une culture qui fait pousser ce que nous attendons. 
 

Cette promesse, faite homme, réalise les attentes des hommes car, sagesse, 

discernement, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, de 

crainte de Dieu constituent sa personnalité. Il est l’homme de justice, de     

droiture et de fidélité. Il se distingue ainsi des autres rameaux de Jessé, David, 

Salomon, qui ont apporté à Israël, puissance et gloire, mais aussi divisions, 

déchéances et destructions nationales. 
 

Avec la venue du rameau qu’annonce Isaïe, Israël se relève, et le monde     

change. Le rapprochement des extrêmes, prédateurs et victimes, donne des 

images si fortes qu’on ne cesse de les répéter, de les paraphraser au point 

qu’elles risquent de devenir des images d’Epinal : loup/agneau, léopard/

chevreau, veau/lionceau, nourrisson/cobra, enfant/vipère. 
 

Mais il nous faut les convertir, pour que ces images entrent dans notre vie. 

Nous avons mille exemples : Je ne suis plus allergique à la présence de telle 

personne, je cherche à échanger avec celui que j’ai envie d’exclure, je vais      

au-devant de celui que je voudrais fuir… 
 

C’est sur cette base que Jean-Baptiste crie dans de désert. Il interpelle les gens 

à se convertir, car ce que le prophète Isaïe a annoncé est proche. Oui, il est 

urgent de changer réellement notre façon de vivre. 
 

En accueillant celui qui vient, celui qui est déjà avec nous, notre cœur sera 

alors rempli de la connaissance du Seigneur, « comme les eaux recouvrent le 

fond de la mer ». Le mot est du prophète Isaïe. Et saint Paul nous redit la    

même expérience : « Dieu sera tout, en tous ». 
 

La prière de l’Eglise au début de la messe peut nous servir à intérioriser ce 

que nous pouvons vivre cette semaine : « Eveille en nous cette intelligence du 

cœur qui nous prépare à accueillir Celui qui va venir et à nous faire entrer dans 

sa propre vie ».  
 

Que la Très Sainte Mère de Dieu, qui est le Vierge puissante de la Nativité, 

nous aide à bien nous préparer à la venue de son Fils dans notre vie de tous 

les jours. 

 

Père Aldric de Bizemont 

 

- B A P T E M E S -  
Samedi 3 décembre : Eliott di ROSA. 
Dimanche 4 décembre : Augustin DUPREZ, Alexis MOULIN FOURNIER ET 

Paul IOSCA. 
 

- O B S E Q U E S -  
Lundi 28 novembre :   Eliane LACROIX 
Mercredi 30 novembre :  Maxime LEFEBVRE 
Vendredi 2 décembre :   Jacques WIEME 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 6 décembre : Le Docteur Patrick Theillier présentera son livre , Lourdes, 
des miracles pour notre guérison. 

■ Les Mardis d’Annette : Le mardi 6 décembre de 18h à 20h 
L’académie de l’humour vous invite pour une soirée « Amour et Paix ». Entrée libre. 

■ Café-Littéraire : Le jeudi 15 décembre à 20h30 
Christine Culerier lit « Madame Bovary » de Gustave Flaubert. 

■ Concert : le vendredi 16 décembre à 20h30 
Dominique HOFER au violon et Frédérique TROIVAUX au piano interpréteront des 
œuvres de Bach, Marcello ou encore Tartini...A écouter sans modération ! 

■ 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 

 

■ Cycle « Mystique et Religions » Couvent des Dominicains, 222 rue du Faubourg Saint Honoré 
« La méditation dans le bouddhisme » par Fr T.M. Courau le jeudi 8 décembre à 20h 

■ Cours du Professeur Jacques Neuburger  : Mercredi 7 décembre à 19h30 
sur « La sagesse,  la femme parfaite et les proverbes de Salomon » à la synagogue 
Kehilat Gesher  7 rue Léon Cogniet 75017 Paris 

■ Concert de Noël à Sainte-Odile : Dimanche 11 décembre à 15h, entrée libre. 
Les petits chanteurs Franciliens de la maîtrise du collège Stanislas sous la direction 
de Régis de la Roche donneront un concert de Noël à l’église Sainte Odile. 

■ Paroisse Sainte-Marie des Batignolles  : Mardi 13 décembre à 20h15 
Une soirée de partage, de prière et d’enseignement sur le thème «Baptisé dans le 
Christ, baptisé dans la joie » pour redécouvrir le mystère chrétien de la mort et de la 
résurrection du Christ. Lieu : 77 Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 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  

 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 

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  :  

Ce 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 
 

Toutes les personnes disponibles pour participer à l’organisation et/
ou à l’accueil des invités sont invitées à se retrouver le : 

Le jeudi 8 décembre à 20h au 70 rue Jouffroy 
 

N’hésitez pas prendre des invitations à l’accueil et au fond des églises  

Distribuez les largement ! 

MERCI !! JOURNÉES DE L’AVENT 
 

Grâce à vous, cette année encore, les journées de l’Avent ont 

été une très belle réussite. 
 

Que tous en soient chaleureusement remerciés, 

ouvriers de la première comme de la dernière heure, 

bénévoles et permanents,  qui ont œuvré pour notre 

paroisse avec cœur, efficacité et compétence sous la 

houlette hors pair de Florence Chastel. 
 

Les paroissiens et les « visiteurs d’ailleurs » ont ainsi pu        

partager des moments de convivialité et d’amitié. Que les grâces 

reçues à cette occasion permettent  à tous de vivre une période 

de l’Avent sereine pour avancer confiants vers  Noël 
 

Belles fêtes de Noël à tous !  
 

Père Gabriel Delort Laval 

Opération boite à chaussures…..de Noël ! 
 

Les enfants de la paroisse sont invités à remplir une boite à chaussures qui 

sera remise à ceux qui sont dans le besoin par l’Association  

« Aux captifs la libération » avec :  

∗ 1 joli dessin souhaitant un Joyeux Noël 

∗ 1 paquet de douceurs (chocolats, bonbons…) 

∗ 1 élément utile pour l’hiver : écharpe, bonnet…. 

Le tout emballé avec du papier cadeau et une belle ficelle dorée ! 

 
À déposer à l’accueil ou le dimanche à l’église rue Ampère 
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DIMANCHE 4 : 2ème dimanche de l’Avent. 
Quête Chantiers du Cardinal 
10h/15h30 EFS Don du Sang, 70 rue Jouffroy 
11h30 Apéritif de la communauté hispanophone, espace Brémontier 
14h/18h Tournoi de bridge, 70 rue Jouffroy 
16h00 Concert Camerata de l’Auxerrois, église rue Ampère 
 

MARDI 6 :  
18h00 La branche de veilleur, Oratoire  
20h00 Formation : L’Eglise catholique et le Néoplatonisme,  
 70 rue Jouffroy  
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 7 : Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Eglise, mémoire. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
19h00 Foi et développement, 70 rue Jouffroy  
19h30 Jérusalem Céleste, crypte  
20h00 La joie de l’Evangile, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : Les 2 pieds dans l’Ecriture, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy  
20h30 Les chemins de Saint Jacques, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
21h00 Veillée de prière organisée par le Catéchuménat, crypte 
 

JEUDI 8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité. 
15h00 Formation : Lecture de la seconde lettre de  
 Saint Paul aux Corinthiens, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 9 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) - Conférence par 
 Françoise Tardy-Kerisel, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 10 :  
10h00 Samedi : théologie :  
 Les dimensions de l’Incarnation - Père Gabriel Delort Laval 
14h00 Servants de messe, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 11 : 3ème dimanche de l’Avent. 
10h00 Présentation des baptisés à la communauté,  
 église rue Ampère 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère 
18h30 Messe de groupe - lumière de Bethléem, 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  

• Dialogue Interreligieux 
la prochaine « Lecture à deux voix » qui sera consacrée au chapitre 48 

de la Genèse aura lieu lundi 5 décembre à 19h à la synagogue Kehilat 

Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017 Paris  

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

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

• Groupe de partage culturel : jeudi 8 décembre à 17h45 : Ouvert à tous ! 
Exposition au musée des Arts décoratifs sur « L’esprit du Bauhaus ». 

Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou 
annecatherine.peschard@gmail.com. 

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

• Noël à Emmaüs: Le mardi 13 décembre à partir de 20h 
Venez partager la joie de Noël avec les personnes accueillies à Emmaüs, 

71 bld Pereire. Tania et son ensemble vocal expression chorale ainsi que 

Martin et son violoncelle nous accompagneront. Venez nombreux en 
apportant du sucré ou du salé ou une boisson (non alcoolisée). 

• Lectio Divina : Les mercredis de 10h à 12h 
Un temps de lecture et de méditation silencieuse suivie d’un temps    

d’échange sur la Parole de Dieu. Vous pouvez venir les rejoindre dans la 
salle JP II. Renseignements : 01.42.12.94.60 

D I M A N C H E  4  D É C 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 3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de               
Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le        
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un 
vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la 
région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le     
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de            
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a 
appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez 
pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve 
à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté 
au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient    
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 

Frères, 
tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, 
grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le 
Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les   
autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire 
à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire 
de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la    
fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est 
en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est 
pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton 
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de    
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du    
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne 
se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se 
prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; 
du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses      
hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. 
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le 
lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse    
auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du 
fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant 
étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne         
sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

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... 

Psaume : 71 

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux !  

2. En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  

3. Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie.  

4. Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux !  Le groupe Jérusalem Céleste reprend ! 

Le mercredi 7 décembre de 19h30 à 20h30.  
Temps de louange animé par les jeunes à la Crypte  

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

DENIER DE L’EGLISE 
 La fin de l’année approche. Actuellement, le total des dons au Denier 

de l’Eglise est inférieur de 4 % à celui de l’année dernière à la même date. 

La paroisse a donc encore besoin de vous ! Merci d’avance à tous ceux qui 

pourront nous aider à améliorer notre situation 

 Nous vous rappelons que 66% du montant du soutien financier est     

déductible de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu        

imposable. Pour bénéficier du reçu fiscal donnant droit à cette réduction 

d’impôt il convient de s’acquitter de cette participation avant le                  

31 décembre 2016. 
Merci à tous ! 

Il est possible de faire un don en ligne sur http://www.jedonneaudenier.org 


