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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 niveau intermédiaire : 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 
L'EDUCATION PAR LA DISCIPLINE POSITIVE : 
Comment, de façon très concrète, mettre l’encouragement au cœur des apprentissages  
sociaux ? Informations/Inscriptions Amélie Demode-Bellecize +33 6 42 35 57 93 

 

« C’est la vengeance qui vient » 
 

Cette phrase d’Isaïe, Jean-Baptiste l’avait bien présente au 
cœur ! « Engeance de vipères qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient ? » En un mot, aux yeux du Baptiste, le moment du règlement 
de comptes est là : cela va chauffer ! 
   Désillusion complète : la vengeance attendue n’est pas celle qui 
arrive. La vengeance de Dieu est accueil de l’aveugle, du boiteux et 
du pauvre ; lépreux et sourds sont guéris… « Dieu lui-même vient 
nous sauver »  
   Le Baptiste est totalement désorienté, au point de s’exclamer : 
« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » 
Les mœurs de Dieu ne sont vraiment pas celles des hommes. 
   Dans notre monde où le méchant semble gagner, nous parlons en 
toute bonne foi de punition, de condamnation, d’exécution. Or,  
vivre à la manière de Dieu, c’est mettre debout, ouvrir un avenir à 
autrui, en un mot le faire vivre. Le Prince de la Paix que nous     
accueillons à Noël est venu vivre la vie d’homme à la manière de 
Dieu pour qu’à notre tour nous vivions notre vie d’homme à la    
manière de Dieu. Oui, c’est bien lui qui doit venir, n’en attendons 
pas d’autre. 
   A nous de faire, comme Jean-Baptiste le rétablissement…la 
conversion. Dieu veut notre bonheur, le bonheur de tout homme et 
c’est cela sa « vengeance ». 
   Ce qui est contraire à la vie, à la joie : sécheresse, désespérance, 
affolement, aveuglement, surdité, handicap : boiteux, muet…tout 
cela va changer : fleurs des champs, forêts luxuriantes vont      
pousser, tout va vivre. Tel un cerf, le boiteux bondira, la joie fera 
crier le muet. 
   Oui, la venue du Messie, l’enfant de la crèche est la vengeance de 
Dieu ! Avec Lui, la vie l’emporte toujours sur la mort. C’est la   
vengeance de Dieu. 
 

Mgr Bernard Mollat du Jourdin 

 

- B A P T E M E S -  
Samedi 10 décembre : Emma DOURLENS, Stanislas MOINE. 
Dimanche 11 décembre : Edouard MARCO, Léopold ARAUD. 
 

- O B S E Q U E S -  

Vendredi 9 décembre :   Gaston RABASTÉ 
 

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 13 décembre : Michel Bernard présentera son livre , Deux remords de  
Claude Monet. 

■ Exposition : du 9 au 14 décembre : Habib-Deloncle et Bilhaut. 
■ 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 ! 

■ La Ruche qui dit oui : Le samedi 17 décembre de 11h à 13h 
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 

 

■ 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. 

 

■ Eglise Saint-Augustin : les mercredis 14 et 21 décembre à 12h30 
Spectacle sur Charles de Foucauld par Francesco Agnello. Entrée libre,               
renseignements au 06.64.64.01.51. Lieu : 1 avenue César Caire, 75008 Paris. 
 

■ Saint-Ferdinand des Ternes : vendredi 16 décembre à 20h30 
Concert de pop-louange avec le groupe Hopen, présent aux JMJ. Réservations : 
https://www.weezevent.com/hopen-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  

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 signaler à l’accueil. 

 

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

Distribuez-les largement ! 

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 

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 

CONCOURS DE CRÈCHES : VOTE : DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Tous les paroissiens sont invités à voter pour  

leurs trois crèches préférées.  
« Crèche de Noël inspirée par la vie de Saint François de Sales 

dont nous célèbrerons le 450ème anniversaire  
le 29 janvier prochain» 

 
 

Merci de suivre le sens giratoire en partant de l’autel 
 
 

Pour voir les crèches, l’église de la rue Ampère sera ouverte tous les jours  
de 10h à18h jusqu’au mercredi 14 décembre inclus 

*Messes de Noël* 
 

Jeudi 24 décembre :  

18h00 :  rue Ampère. 

18h00 
: rue Brémontier 

20h00 : rue Ampère  

20h00 
: rue Brémontier. 

22h00 
: Messe de la communauté Sri Lankaise, rue Brémontier. 

22h30 
: Messe de la Nuit, rue Ampère. 

 

�Pour être certain d'avoir une place assise, 

privilégiez la messe de 22h30.� 

Vendredi 25 décembre : 

PAS DE MESSE A 9h 

10h00 :  Messe du jour, rue Ampère. 

11h30 :  Messe du jour rue Ampère  

18h30 :  Messe du soir de Noël, rue Ampère. 



ISSN : 2118-5530 

D É C E M B R E  2 0 1 6  
 

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

église rue Ampère 
 

LUNDI 12 :  
18h00 Prier avec les psaumes, Oratoire  
20h00 Dîner parents de baptisés, 70 rue Jouffroy  
20h30 La joie de l’Evangile, 70 rue Jouffroy  
 

MARDI 13 : Sainte Lucie, vierge, martyre à Syracuse. 
10h30 Réunion Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy  
18h00 La branche de veilleur, Oratoire  
20h30 Concert Et Verbum Caro Factum Est, église rue Ampère 
 

MERCREDI 14 : Saint Jean de La Croix, prêtre, docteur de l’Eglise. 
Journée du Pardon de 13h à 21h 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
19h00 Dialogue Interreligieux, 70 rue Jouffroy 
20h30 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC), 

70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : Les 2 pieds dans l’Ecriture, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 16 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
20h30 Concert Gospel par l’Association EDYFU - Bolivie, 

Église rue Brémontier (Entrée libre) 
 

SAMEDI 17 : VACANCES DE NOËL 
WEEK-END DE RETRAITE DES ÉTUDIANTS 

 

DIMANCHE 18 : 4ème dimanche de l’Avent. 

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  

• 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 Péreire. 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). 
 

• Dialogue Interreligieux : le mercredi 14 décembre à 19h 
Le groupe présentera l’intervention du Père Thierry Vernet du                
24 novembre au Collège des Bernardins sur « Le lien à la terre dans le 

judaïsme » au cours de la réunion ouverte à tous  au Centre Jouffroy.  
 

• Lectio Divina : Les mercredis de 10h à 12h 
Un temps de lecture et de méditation silencieuse suivi 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  1 1  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 11, 2-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres      
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu 
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : 
« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent 
la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, 
les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui 
pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à    
propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le 
vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, 
qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un   
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de 
toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont 
nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 7-10) 

Frères, 
en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend 
les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte     
précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la 
venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, 
ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez 
pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a.10) 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il   
exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il    
exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et 
du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les 
mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui    
s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui 
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se         
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a 
libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête,        
couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte 
s’enfuient.  

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, il reste quelques places !! 

Nous recherchons des animateurs... 

Psaume : 145 

1. Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés.  

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes.  

3. Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur règnera.  

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 

BRADERIE - VETEMENTS DE SKI  
Du mercredi 11 au vendredi 13 janvier (la journée) 

et le samedi 14 Janvier (jusque 11h ) 
 

Pour financer son camp ski-spi, l’aumônerie organise chaque année 
une braderie de vêtements de ski.  

Si vous avez des vêtements et accessoires en bon état, pour des enfants 8 à 
18 ans (combinaisons, blousons,  

pantalons, gants, casques, snow-boots, etc ) Merci de les déposer  
à l’aumônerie au 28 rue Daubigny  

du mardi au vendredi de 9h à 19h30 dès à présent. 

CONCERT  
« ET VERBUM CARO FACTUM EST »  

 

De Frabrice Gregorutti  

et Motets a cappella de la Renaissance  
 

Le mardi 13 décembre à 20h30 
 

Avec le Chœur d’enfants et le jeune Chœur d’Ile de France  

sous la direction de Francis Bardot 

Eglise rue Ampère 

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

Atelier pour les enfants 
 

Fabrication d’Etoiles pour la Messe de Noel à 18h. 
 

Rendez-vous le Dimanche 18 décembre à 14h30 dans la 

salle des mariages (Entrée église rue Ampère) 


