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DIMANCHE 8 :  Epiphanie du Seigneur, solennité. 
Quête ABIIF 
Retraite de confirmation des 4èmes à Avon 
Journée mondiale du migrant et du réfugié 
10h00 Messe, 2ème scrutin et remise de l’Evangile,  
 

LUNDI 9 :  Baptême du Seigneur, fête. 
18h00 Prier avec les psaumes, oratoire 
 

MARDI 10 :  
10h30 Réunion Equipes Saint Vincent, 70 rue Jouffroy 
10h30 Equipe Florale, 70 rue Jouffroy 
18h00 La branche de veilleur, oratoire 
19h00 Foi et développement, 70 rue Jouffroy 
20h00 Formation : L’Eglise Catholique et le Néoplatonisme,  
 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 11 :  
09h45 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Formation : Les chemins de Saint Jacques, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : Les deux pieds dans l’écriture, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 12 :  
19h30 Messe interscouts, église rue Ampère 
20h30  Conseil Pastoral 
 

VENDREDI 13 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 14 :  
WEEK-END FIANCÉS 
09h45 Samedi théologie : Chrétiens et politique, 70 rue Jouffroy 
21h00 Concert Ensemble Gaudeamus, église rue Brémontier 
 

DIMANCHE 15 : 2ème dimanche du temps ordinaire. 
WEEK-END FIANCÉS 
Quête pour les séminaires 
11h30 Présentation des baptisés à la communauté   
 Foi et lumière, 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  8  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 de l’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile 

de France est au profit du pèlerinage à Lourdes des personnes    
malades et handicapées de la région parisienne. 

∗ Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées du 2 
au 7 avril 2017. Inscriptions jusqu’au 28 février 2017. Infos : Nicole 
Lepeu au 01.45.67.60.20 ou inscription-pelerin@abiif.com 

• Dialogue Interreligieux: 
La prochaine « lecture à deux voix » consacrée au chapitre 49 de la   

Genèse aura lieu le lundi 9 janvier à 19h à la Synagogue Kehilat Gesher, 
7 rue Léon Cogniet 75017. 

• 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. 

• La Maison Daubigny : du 6 au 17 février 
L’accueil de loisirs de la Maison Daubigny sera ouvert, pendant les       

vacances d’hiver, du 6 au 17 février. Les inscriptions en ligne débuteront 
le lundi 9 janvier 2017, à 10 heures. 

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 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, 
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où 
est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut 
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les    
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui             
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le                   
prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 
quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur          
disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant 
lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils 
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez        
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Frères, 
vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour 
vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été 
porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été 
révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce        
mystère,c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même 
corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de 
l’Évangile.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du   
Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée 
obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire    
apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton 
aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent 
vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors 
tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà 
des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand 
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et          
d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils          
annonceront les exploits du Seigneur.  

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 de 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 

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. Les rois de Tarsis et des Îles  
apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront.  

4. 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.  
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SOPHROLOGIE  
Besoin de prendre l'air, besoin de faire une pause récupératrice grâce à des techniques 
"occidentales" éprouvées depuis plus de 50 ans ? Venez apprendre en 60 minutes chaque 
semaine pendant 10 semaines, à retrouverez l'énergie positive, les richesses que vous portez 
en vous depuis le commencement de votre vie ! Prochaine session à partir de janvier 
2017. Deux horaires possibles : 15h ou 20h. 
Inscriptions  Mme Dominique Jemelen-Rapp, Sophrologue (master Caycé-
dien) www.dominiquejemelenrapp.com +33 6 89 92 56 23 Ecrire à Dominique Jemelen    
 

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 
 

ACCOMPAGNER SON ENFANT DANS SES CHOIX D'ORIENTATION. 
Avec Valérie Polge, coach certifiée, animatrice de la 4 seasons academy. 
jeudi 26 janvier 20h-22h. Inscriptions conseillées (places limitées) 01 43 18 15 
44 11bisrueampere@gmail.com 

 
Marcher à l’étoile 

 
Le récit de l’Epiphanie tient une place toute particulière dans 

notre imaginaire collectif. Des mages, nous avons fait des rois, nous 
les avons comptés, nommés et représentés. Leur caravane, si        
exotique, leurs vêtements bigarrés, leurs somptueux présents n’en 
finissent pas de nous faire rêver. Et pourquoi pas ? La tradition se 
nourrit de ces représentations qui nous touchent dans notre enfance 
et sur lesquelles, devenus adultes, nous savons revenir.  
Par de-là l’image d’Epinal, que nous disent les mages ? Ils nous    
disent que la Bonne Nouvelle n’est plus réservée au seul peuple élu ; 
que Dieu, désormais, s’adresse à tous les hommes. Juifs et étrangers, 
riches et pauvres, saints et pécheurs sont les fils d’un même père qui, 
inlassablement, les appelle. 
Cet appel revêt, selon les circonstances et les personnalités, de     
multiples formes. Pour les astrologues qu’étaient les mages, il prend 
celle d’une étoile. Si les mages vont vers le Messie, c’est parce qu’Il 
les appelle certes, mais ils auraient pu, tout aussi bien, demeurer 
aveugles à cette étoile ou se montrer trop casaniers pour oser la     
suivre.  
Dieu nous aime le premier, Il fait les premiers pas, mais Il nous    
laisse libre. De sa tendresse, l’étoile est un signe merveilleux et     
discret. Elle n’éblouit pas mais scintille doucement, dispensant assez 
de lumière pour ceux qui veulent voir, se mariant avec assez     
d’obscurité pour ceux qui refusent de voir.  
Gaspard, Melchior et Balthazar, quels qu’ils soient, ont su lever les 
yeux, quitter leur terre et se mettre en route. Ils marchent à l’étoile 
jusqu’à Bethlehem ; ils y rencontrent l’Enfant-Dieu, se mettent à 
genoux et, humblement, L’adorent avant de repartir par un autre 
chemin. 
Comme les mages, marchons à l’étoile de notre plus haute             
espérance. Quand Dieu nous amène ainsi à Lui par une de ses        
secrètes lumières qui parlent à notre cœur, quand nous tombons en 
amour et L’adorons, réjouissons-nous, c’est l’Epiphanie !  

 

Mgr Michel Chafik 

 

- B A P T E M E S -  
Dimanche 8 janvier :   Dimitri LAFONT. 
 

- O B S E Q U E S -  

Lundi 2 janvier  :   Pierre Henri STARCK. 
Jeudi 5 janvier  :   Thérèse de GAULLE. 
Vendredi 6 janvier :   Elisabeth VACHETTE, Michel BOUCHER. 
Samedi 7 janvier :   Jacqueline COUSIN. 

��� 
Lundi 9 janvier à 14h30 Pierre CAMARD 

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. 
 

■ Des yeux et des amis : REPRISE les lundis après-midi de 16h à 18h.  
Lectures - débats autour de l’actualité pour personnes malvoyantes. 

 

■ 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. 

■ Stage d'aquarelle  
pour les enfants à partir de 9 ans du 6 au 10 février 2017 tous les jours de 
14h30 à 16h30 . Renseignements et inscriptions : tel 06 01 20 63 25 
 

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

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

 

■ L’Amitié Judéo-Chrétienne de Paris Ouest : Jeudi 12 janvier à 18h30 
Une conférence est proposée sur « Spinoza et la lecture de la Bible » par Ariane        
Bendavid, maître de conférence à l’université de Paris-Sorbonne, à l’Espace Brémontier 
5 rue Brémontier 75017 Paris. 

■ Concert hommage à la famille BACH : Samedi 28 janvier à 20h30 
Au profit des actions de l’Ordre de Malte France, dans le cadre de la Journée Mondiale 
des Lépreux. Eglise Saint Ferdinand des Ternes (crypte), 23 rue d’Armaillé 75017 Paris 
Renseignements et réservation : 06.79.53.58.78 ou paul.klipiny@gmail.com. 

■ Vénération de la couronne d’épines : 
Dans le cadre du forum catholique orthodoxe organisé par le Conseil des Conférences 
Episcopales sur le thème des migrants : Mercredi 11 janvier à 19h30 à Notre-Dame de 
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  

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 :  
 

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

Père Gabriel Delort Laval. 

Venez nombreux ! 


