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Gaudete - Réjouissez-vous. 
« Réjouissons-nous car Il vient notre Seigneur. » 

 
 
 Il faut bien reconnaître que dans nos vies, nous ne supportons 
plus d’attendre, que ce soit pour nos déplacements, pour notre   
restauration, pour notre santé, dans notre travail et même bien 
souvent dans les plus simples expressions de notre vie sociale ou 
affective. Nous n’avons plus le temps d’attendre. Nous voulons 
tout tout de suite. 
 
 Or, la liturgie de ce troisième dimanche de l’Avent nous    
propose de nous réjouir dans l’attente de la venue de               
notre Seigneur. 
 
 Jean-Baptiste a préparé la venue du Seigneur, telle est sa joie. 
Il sait comme nous que le Seigneur est proche, mais il continue à 
crier dans le désert « Redressez le chemin du Seigneur », nous  
invitant humblement à redresser notre propre chemin, à retrouver 
cette joie de la Venue du Sauveur en nous, dans l’attente de la joie 
du sacrement de Réconciliation.  

 
Dominique du Rivau, diacre 

■ Aujourd’hui, vous êtes tous les bienvenus : 
La communauté hispanophone vous invite autour d’un apéri�f au 
70, rue Jouffroy après la messe de 10h30 rue Brémon�er. 

■ Noël à Emmaüs: mardi 19 décembre à par�r de 20h 

Venez partager la joie de Noël avec les personnes accueillies à         
Emmaüs, 71 bd Pereire, en musique avec  Mar�n et son groupe de 
violoncellistes. Venez nombreux en apportant du sucré ou du salé 
ou une boisson (non alcoolisée) pour un buffet fes�f. 

■ Don du sang : merci ! 

Dimanche dernier, l’Etablissement Français du Sang a accueilli 107 
volontaires au don. Merci à eux ! 

■ ACAT : (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort) 

Pour défendre les droits des enfants isolés étrangers en France, des 
cartes adressées à M. le Premier ministre sont disponibles au fond 
des églises. 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 

Visite du musée de la Monnaie de Paris le jeudi 11 janvier à 10h. 
A;en�on il n’y a que 10 places.
Contact : 0622110313 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

Prière d’accompagnement  

pour « Hiver Solidaire »  
 

Prière à Saint Joseph  
 

 Ô Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-
nous votre protec�on paternelle, nous vous en supplions par 
le cœur de Jésus-Christ. 

 

 Ô Vous dont la puissance infinie s’étend à toutes nos           
nécessités, et sait rendre possible les choses les plus            
impossibles. 

 

Ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants :  
nous vous confions Jean-Philippe et Jan, que nous accueillons 
dans notre paroisse. Que, par votre intercession, leur cœur 
s’ouvre à la bonté et à la miséricorde de votre divin Fils. 

 

Daignez prendre sous votre charitable conduite ce1e 
mission que l’Eglise nous confie, de prendre soin des faibles et 
des pe�ts. 

 

Faites que son heureuse issue tourne à la Gloire de Dieu 
et au bien de ses dévoués serviteurs.  

 

        Amen. 
 

Contact : hiversolidairesfs@gmail.com. 

Messes du 4
ème

 dimanche de l’Avent :  

Samedi 23 décembre :   18h  rue Ampère 

Dimanche 24 décembre :  9h  rue Brémon�er 
    10h  rue Ampère 
    11h30 rue Ampère 

Dimanche 24 décembre :  

18h00 :  rue Ampère. 

18h00 :  rue Brémon�er 

20h00 :  rue Ampère. 

20h00 : rue Brémon�er. 

22h30
 : Messe de la Nuit, rue Ampère  

Lundi 25 décembre :  

11h00 :  Messe du jour, rue Ampère. 

18h30 :  Messe du soir de Noël, rue Ampère 

Il est possible de communier le dimanche ma�n et le dimanche soir. 

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 mardis 9 janvier, 20 mars et 10 avril 
70, rue Jouffroy 

      DECOUVRIR TEILHARD DE CHARDIN 
   

    S:;<=> 20 ?:@A><B 2018 
   De 14h à 18h : colloque et projec�ons. 

   Buffet froid. 

   20h : concert à l’église, rue Ampère, créa�on 

mondiale de la Cantate « Hymne de l’Univers » de J.C. Rosaz. 

Réserva�ons sur www.cvprods.fr ;  
tracts disponibles au fond des églises. 
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∗ Messe solennelle à 11h30 

∗ Fondue savoyarde 
⇒ 1

er
 service à 12h00 

⇒ 2
ème

 service à 13h 
 

S’inscrire le plus rapidement possible à l’accueil  
au 70 rue Jouffroy d’Abbans  

(adulte : 10 euros / enfant : 5 euros, menu spécial enfant). 

Journée du pardon 
Mercredi 20 décembre  

de 13h à 21h église rue Ampère 

19
ème

 concours de crèches : Vote 

Aujourd’hui ! 
 

Tous les paroissiens sont invités à voter  

pour leurs trois crèches préférées autour du  

thème :  

« Hiver Solidaire» 
 

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



EIL:M< BBO;H@E><B 5, rue Brémon�er 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h-13h. 
■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 
■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

■ Autour d’un livre  le mardi de 12h30 à 13h45 : 
mardi 19 décembre Jean des Cars présentera : 

« François-Joseph et Sissi - le devoir et la rébellion » 
■ Atelier d’anglais - remise à niveau : lundi 18h-19h30. 

ISSN : 2118-5530 

D É C E M B R E  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 17 
10h00 Présentation des baptisés à la communauté, 
 et 1ère étape vers le baptême pour les enfants  
 en âge de catéchisme, église rue Ampère 
11h30 Apéritif de la communauté hispanophone, 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère 
18h30 Messe de groupe - lumière de Bethléem, église rue Ampère 
 

MARDI 19 : 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 20:   
Journée du Pardon de 13h à 21h, église rue Ampère 
Nuit d’adoration des étudiants de l’aumônerie. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 21 :  
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 22 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 24 
 

 

 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 

Ancienne église, 6 rue BrémonSer 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue BrémonSer 

Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : Ancienne église, 6 rue BrémonSer 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 
 

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 : Ancienne église, 6 rue BrémonSer 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 

Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue BrémonSer 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Cantique  

Lecture du livre du prophète Isaïe ) 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille 
de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des     
vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune  
marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre 
fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera 
germer la justice et la louange devant toutes les nations.  

(5,16-24) 

Frères, 
 
soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 

circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.      
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur 
de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de 
mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, 
votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue 
de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela,         
il le fera. 

 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 16 décembre :  Romy CARREYN 
Dimanche 17 décembre : Justine JACQUOT 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Jeudi 14 décembre  :  Jacqueline COLANERI 
 

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

AMMH;L:T@<;<@E =<I U:;>JJ<I  
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11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ Services spécialisés gratuits sur rdv : 

Conseil en ges�on de budget et économie sociale et familiale,       

conseil en surende;ement, droit de la famille, droit du travail, droit 

social. 

■ Atelier d’aide à l’orienta�on :  

Pour les lycéens de seconde. Un samedi par mois au choix de 14hà 18h 

les 20 janvier, 10 février, 10 mars. 

■ Coaching d’orienta�on lycéens-étudiants-jeunes adultes: 

Avec Marie-Odile Lacoin 06 71 99 51 29  

ou marieodile.lacoin@gmail.com 

■ Conseil conjugal et familial : 

Avec Valérie David-Bellouard—06 28 06 08 71  

Avec Chris�ne Krau;er—06 07 11 64 41 

■ Ecoute des parents touchés par un deuil périnatal : 

Avec Agapa—01 40 45 06 36 

■ Média�on familiale préven�ve : 

Avec Adagio Média�on , Anne Prot—06 08 88 46 31 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28) 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu 
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par 
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à    
la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de         
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »                 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :  « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? ». Il répondit :    
« Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils 
lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous 
ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui 
crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète 
Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent      
encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, 
ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu 
de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé       
à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

1.Mon âme exalte le Seigneur,  
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

3.Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour   

2.Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
Sur ceux qui le craignent. 

Camp             2018 
 

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

du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 
 

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

Nous recherchons des animateurs 

Contact : Bernade;e 06 77 74 78 02 


