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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 
 

GROUPE DE RENCONTRE POUR LES FAMILLES BIOLOGIQUES OU D’ACCUEIL ET LES 
PARENTS ADOPTIFS : 
Samedi 21 janvier de 9h à 13h. Prendre contact au préalable avec l’Association Pétales Fran-
ce : +33 3 23 39 54 12. 
 

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 

Sous le signe de Marie 
 

Le premier dimanche de cette année tombe un 1er Janvier,    

solennité de Marie Mère de Dieu. Autant dire que 2017 commence de 

belle manière : nous voici invités à placer notre année sous le regard 

maternel de Notre-Dame. Plus qu’une protection particulière, toujours 

nécessaire mais heureusement indépendante de tout hasard de        

calendrier, nous pouvons demander à Marie qu’elle nous soit un       

modèle pour vivre cette année comme elle-même a su vivre les         

événements de sa vie. 
 

Marie a su faire des choix difficiles, les yeux ouverts, en        

s’enracinant dans l’histoire, la fidélité et la prière de son peuple. Elle 

dit « Fiat » à sa mission et chante son « Magnificat » avec les mots de la 

prière d’Israël dont elle est fille.  

Puissions-nous cette année, comme elle, individuellement et 

collectivement, savoir faire nos choix avec clairvoyance, en fidélité 

profonde avec ce que nous sommes. 
 

Marie a su aider Jésus dans sa mission, avec discrétion et force, 

de Cana jusqu’au pied de la croix. Elle a su parler quand il fallait ou 

être simplement présente, debout dans l’épreuve aux côtés de son Fils.  

Puissions-nous, comme elle, prendre notre part de la mission 

de témoignage qui est celle de tout baptisé, sachant parler avec        

courage quand il le faut, nous taire quand la prudence l’exige, aimer en 

toutes circonstances. 
 

Marie a su prier en toutes circonstances. Elle est un modèle 

d’intercession à Cana, d’exultation chez Elizabeth, de compassion au 

Golgotha, de Foi tranquille au cénacle avec tous les apôtres dans       

l’attente de l’Esprit-Saint.  

Puissions-nous, comme elle, ancrer notre agir dans une          

familiarité naturelle, fidèle et joyeuse avec le Seigneur. Puissions-nous 

cette année prendre Marie comme modèle de prière. 
 

Si nous faisons cela, nul doute que notre année sera « bonne », 

comme il est de tradition de se le souhaiter. Elle le sera car elle nous 

verra grandir dans la proximité de Dieu, heureux de nous savoir ses 

enfants bien-aimés, heureux d’avoir Jésus pour maitre et pour ami, et 

Marie, Notre-Dame, pour Mère et pour appui.  
 

Sainte, et partant bonne, année à chacun. 
 

Père Gabriel Delort-Laval, curé. 

 

- B A P T E M E S -  
Samedi 31 décembre : Elisabeth CALLIES. 
 

- O B S E Q U E S -  

Mercredi 21 décembre :   Norbert COULANGE. 
Lundi 26 décembre :   Jean-Marie DUSEUX. 
Mercredi 28 décembre :   Pierre LAPERCHE. 
Vendredi 30 décembre :   Serge BOUCHERAT. 
Lundi 2 janvier à 14h :   Pierre Henri STARCK. 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Atelier d’Art Floral : le mardi matin de 10h à 11h30. 
 

■ Atelier d’écriture: le vendredi matin de 10h à 12h. 
 

■ L’Atelier aquarelle ou dessin : Le lundi de 14h à 16h et le jeudi de 14h30 à 

16h30. Rentrée le Lundi 19 septembre. 
 

■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte : Les dimanches de 9h30 à 11h. 

Les petits déjeuners organisés par l’Ordre de Malte ont repris, vous êtes tous 
invités à venir à partir de  9h30. 

 

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

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

 

■ Paroisse Sainte Colette : Pour les couples en espérance d’enfants 

Le Père Xavier Ley de la Paroisse Sainte Colette des Buttes-Chaumont propose : 

∗ Le 1er dimanche de chaque mois à 11 heures une messe célébrée à l’intention des 

couples en espérance d’enfants.  

∗ Une soirée de partage aura lieu à la paroisse Sainte Colette le vendredi 6 janvier de 

20h à 22h30 pour les couples en espérance d'un 2e enfant.  

∗ Les « Dimanches de Ste Colette » sont des journées de rencontres trimestrielles : 

temps d’écoute et partage, d’enseignement et de prière les 5 février et 11 juin 2017 
de 11h à 17h.  

Contact : Le Père Ley au 01.42.08.24.18 ou le couple référent au 06.11.77.58.92 ou 
par mail : esperance.enfant@gmail.com 

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  

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 

FÊTE DE SAINT-FRANÇOIS DE SALES 
 

  DIMANCHE 29 JANVIER 2017 
 

∗ Messe solennelle à 11h30 
∗ Fondue savoyarde 

  1er service à 12h00 
  2ème service à 13h 

 

∗ 15h30 : Temps de découverte du Saint pour petits et grands. 
S’inscrire le plus rapidement possible à l’accueil  

au 70 rue Jouffroy d’Abbans  
(adulte : 10 euros / enfant : 5 euros, menu spécial enfant). 

DENIER DE L’EGLISE 
 Plus que quelques jours  

Vous pouvez encore donner mais pour bénéficier d’un reçu fiscal 

donnant droit à la réduction d’impôt sur 2016, il convient de s’acquitter 

de sa participation par chèque daté au plus tard du 31 décembre 2016. 

Ce chèque devra parvenir impérativement à la paroisse avant le mardi 

10 janvier 2017. 

Merci à tous ! 

�
 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Nouvelle session : samedi 21 janvier 2017 
 

Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 

· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des   

ressources humaines 

· Ateliers individualisés l’après-midi 

· Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé à 

ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

 

 
 

Grâce à votre mobilisation pour l’opération « Boîte à      

chaussures », nous avons pu offrir près de 120 cadeaux à des 

personnes sans domicile. 
 

Nous étions aussi 70, le 25, pour partager un repas joyeux. 

Merci d’avoir transmis l’invitation. 

Notre Paroisse a ainsi pu partager la joie de Noël ! 

Soyez en remerciés ! 

MERCI  

 FORMATIONS  
 

En ce mois de Janvier, en plus des formations déjà lancées, vous êtes 

invités au 70 rue Jouffroy, de 9h45 (café) à 11h15 :  
 

∗ Le samedi 7 janvier : Redécouvrir l’eucharistie et la confession 

avec le Père Aldric de Bizemont. 

∗ Les samedis 14, 21 et 28 janvier : Chrétiens et politique avec le             

Père Gabriel Delort Laval. 

Venez nombreux ! 
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J A N V I E R  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 1ER : Sainte Marie, mère de Dieu, solennité. 
 

MARDI 3 :  Sainte Geneviève, solennité. 
18h00 La branche de veilleur, oratoire 
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 4 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 5 :  
15h00 Formation : lecture de la seconde lettre de Saint Paul 
 aux Corinthiens, 70 rue Jouffroy 
20h00 Dîner parents seuls séniors, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 

 

VENDREDI 6 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
20h00 Dîner parents seuls juniors, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 7 :  
Retraite de confirmation des 4èmes à Avon 
09h30 Préparation aux sacrements, 70 rue Jouffroy 
10h00 Samedi théologie : Redécouvrir l’eucharistie 
 et la confession (2), 70 rue Jouffroy 
14h00 Servants de messe, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 8 :  Epiphanie du Seigneur, solennité. 
Quête ABIIF 
Journée Mondiale du migrant et du réfugié 
10h00 Messe, 2ème scrutin et remise de l’évangile,  
 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  D I M A N C H E  1 E R  J A N V I E R  • Quête pour l’A.B.I.I.F : Le samedi 7 janvier et le dimanche 8 janvier.  

Cette quête sera consacrée à l’Association des Brancardiers et          
Infirmières de l’Ile de France au profit du pèlerinage à Lourdes des     
personnes malades et handicapées de la région parisienne. 

• Groupe de partage culturel : mercredi 11 janvier à 15h. 
La bibliothèque de l’Arsenal est l’ancienne résidence des grands maîtres 
de l’artillerie. PAF : 5 euros ; Inscription à l’accueil au 70 rue Jouffroy / 
Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou                          
annecatherine.peschard@gmail.com. 

L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21) 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils      

découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la         
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 

sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur 

racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et 

les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 

louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 

avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, 

l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa 
conception.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 

Frères, 

lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une       
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis 

à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que 

vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet 

Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais 

fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.  

Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur       

diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur 
te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il 

te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il    

t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et 
moi, je les bénirai. »  

Psaume : 66 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations.  

2. Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations.  

3. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore !  

Camp             2017 

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

du samedi 4 au dimanche 12 février 2017 
 

Réunion d’information le mercredi 11 janvier à 20h15 

au 28 rue Daubigny 
 

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

Nous recherchons des animateurs... 

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. 

JEUNES RETRAITÉS 
Mercredi 11 janvier de 9h45 à 11h45 

Thème : « Comment avons-nous vécu la fête de Noël ? ».  

Renseignements : pierre.thomas1@sfr.fr 

RÉSULTAT CONCOURS DE CRÈCHES NOËL 2016:  
 

∗ 1er
 Prix :  Crèche n°05 : Familles Tarbourieh, Blanchard, Auregan. 

∗ 2ème
 Prix : Crèche n°33 : Famille Carrot-Dulac. 

∗ 3ème
 Prix  Crèche n°11 : Equipe de KT CE2 Daubigny. 

Prix spécial du curé : crèche  n°13 - Familles Demare/Granjon  

ex aequo :  crèche n°27 - Equipe KT CM2 Sainte Ursule.  

Vous êtes plus de 1000 personnes à avoir voté pour le concours de      

crèches. Merci pour votre participation !! 

LE GROUPE JÉRUSALEM CÉLESTE 2017 
 

Temps de louange animé par les jeunes les : 
 

mercredis 18 janvier, 22 février, 22 mars,           

19 avril, 17 mai et le 14 juin de 19h à 21h.  
 

 à la Crypte  


