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QUE CHERCHEZ-VOUS ? 
 

 Au début de l’Evangile selon Saint Jean, la première parole 
prononcée par Jésus est une question posée aux deux disciples de 
Jean Baptiste qui le suivent : « que cherchez vous ? ». Une autre 
question sera posée par Jésus à la fin de cet Evangile à Marie 
Magdeleine après sa Résurrection : « qui cherches-tu ? ».. 
La foi est bien une rencontre de Dieu. Comment ? Cela reste sans 
doute son secret et aussi celui de chacun « travaillé » mystérieuse-
ment par l’Esprit. L’Evangile nous dessine les étapes de cette    
rencontre inoubliable. 
 

 C’est une rencontre à l’initiative de Dieu. La question posée 
par Jésus nous introduit dans la liberté humaine et ouvre la voie à 
une option personnelle, condition indispensable de la foi.       
L’initiative de Dieu respecte cette liberté, car il veut des fils, pas 
des esclaves. Les deux disciples, de chercheurs deviennent des 
cherchés. Pour nous, cette question formulée à l’intime de nous- 
mêmes « que cherches tu ? », le Seigneur nous la pose à chacun, 
catéchumène ou baptisé, car nous restons des « cherchés » par 
quelqu’un qui nous aime. 
 

 C‘est une rencontre grâce à d’autres. Jean Baptiste a été        
le médiateur de la rencontre. Certes Dieu n’a pas besoin des 
hommes, mais il veut les associer à son œuvre.   Nous pouvons 
nous interroger sur celles et ceux qui ont été à un moment donné, 
les intermédiaires de l’appel de Dieu pour l’orientation de notre 
vie. Et nous-mêmes, pour qui sommes-nous des médiateurs pour 
relayer l’appel du Seigneur ? 
 

 C’est une rencontre en liberté. « Venez et vous verrez ».      
Jésus invite à une découverte personnelle à partir de laquelle ils 
pourront faire leur choix. Jésus propose toujours l’accueil du 
Royaume comme une option libre : « si tu veux... », « que veux-
tu… ? ». La foi chrétienne authentique est libre et libératrice. 
Croire en Jésus Christ est une joie. Sommes-nous des croyants 
heureux et libérés ? 
 

 C’est une rencontre en dialogue. « Maître où demeures 
tu ?...ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait et ils           
restèrent auprès de lui ce jour là. » Ces heures en tête à tête ont 
marqué toute la vie des deux disciples. Nous ne pouvons pas     
espérer parvenir à la foi qui engage sans trouver aujourd’hui cette 
« demeure » du Seigneur où passer du temps et converser avec lui. 

 

 Où demeure-t-il ? Dans la prière et la lecture des Ecritures où 
nous disons comme le petit Samuel « parle, Seigneur, ton          
serviteur écoute ! ». Il demeure dans les sacrements et le partage. 
Pour Saint Jean-Paul II, le Christ demeure là où tous les hommes 
souffrent et espèrent… Il demeure chez ceux qui le cherchent et 
l’invoquent sans l’avoir connu. » 
 Puissions nous en ce début d’année répondre à cette question 
du Christ. 

Pierre Thomas, diacre 

■ Aujourd’hui, quête pour l’A.B.I.I.F :  
Ce�e quête de l’Associa�on des Brancardiers et Infirmières de l’Ile 
de France est au profit du pèlerinage à Lourdes en avril des            
personnes malades et handicapées de la région parisienne. 

Infos : 01.45.67.60.20 ou inscrip�on-pelerin@abiif.com 

■ Jeunes retraités :  

Mercredi 17 janvier de 9h45 à 11h45 au 70, rue Jouffroy d’Abbans.. 
autour du thème : « Écoute et respect de l’autre ». 
Contact : pierre.thomas1@sfr.fr 

■ Concours de crèches : remise des prix 

La remise des prix aura lieu le dimanche 21 janvier, messe de 10h. 

■ Journée d’Ami$é : Dîner bilan mardi 30 janvier à 20h 

Pour tous ceux qui ont par�cipé à l’organisa�on de ces JA.  
Merci de confirmer votre présence à l’accueil. 

■ Ac$on des chré$ens pour l’Aboli$on de la torture et de la 
peine de mort (ACAT) : 

Appel du mois pour 19 militants saharouis torturés au Maroc auprès 
de la haute représentante de l’Union Européenne pour les affaires 
étrangères et la Poli�que de sécurité . Cartes le�res dans les églises. 

■ Dialogue interreligieux : 

Lecture à deux voix des chap.3 et 4 de l’Exode lundi 15 janvier à 19h 
à Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet. 

JÉRUSALEM CÉLESTE  
 

Temps de louange et de prière animé par les jeunes 

le mercredi 17 janvier, à la Crypte, rue Ampère.  

DECOUVRIR TEILHARD DE CHARDIN 
S9:;<= 20 >9?@=;A 2018 

• de 14h à 18h : colloque et projec�ons. 

• Buffet froid. 
• 20h : concert à l’église, rue Ampère, Cantate 

« Hymne de l’Univers » de J.C. Rosaz. 
Réserva�ons sur www.cvprods.fr ; tracts au fond des églises. 

BRADERIE - VETEMENTS DE SKI 
Du mercredi 24 au vendredi 26 janvier  

(de 9h à20h) et le samedi 27 janvier (jusqu’à 13h ) 
 

 

Vous arrivez dans la paroisse ? 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre avec vos enfants  

aujourd’hui à 17h 
pour faire connaissance et partager une gale�e des rois. 

Salle des mariages derrière l’église rue Ampère 

PA=EA; FGH:I?=JH; KLHA M’H?=NI <;O CPAIN=;?O 
Avec Frère Eric, prieur du monastère des Dominicains de 

l’Assomp�on et le chœur de Saint-Honoré d’Eylau. 

V;?<A;<= 19 >9?@=;A R 20P30 

Église, rue Ampère 

Camp             2018 
 

Organisé par l’Aumônerie à Valloire pour les collégiens et lycéens 
du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 

 

Inscrip$ons et informa$ons sur le site : www.aumonerie-pjd.fr  
Nombre de places limité !  

Nous recherchons des animateurs 

Contact : Bernade�e 06 77 74 78 02 

FWN; <; S9=?N-FA9?XL=O <; S9M;O 

 

∗ Messe solennelle à 11h30 
∗ Fondue savoyarde 

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

 

S’inscrire le plus rapidement possible à l’accueil du 70 rue Jouffroy  
(adulte : 10 euros / enfant : 5 euros, menu spécial enfant). 

 Ini$a$on à la plongée sous-marine  
            organisée par l’Aumônerie à par$r de la 5

ème
! 

Réunion d’informa$on  

le mardi 16 janvier à 20h 
au 70, rue Jouffroy d’Abbans  

 

Père Fulara : 01 43 18 15 29 ou www.les-cachalots-de-paris.xyz  

Prochaine session : samedi 27 janvier 

Messe à 9h église 6 rue Brémon�er 
Et de 9h30 à 18h au 70 rue Jouffroy d’Abbans  

 

• 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. 
Inscrip$on nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

À l’occasion de la journée mondiale de la mémoire de               

l’Holocauste Raphaël Esrail, un des derniers survivants 
d’Auschwitz présentera son livre et témoignera le :  

Mercredi 31 janvier à 18h30 
au 70, rue Jouffroy d’Abbans  



EOK9G; BAI:L?N=;A  5, rue Brémon�er 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h-13h. 
■ Autour d’un livre  le mardi de 12h30 à 13h45 : 

Mardi 16 janvier Michel Bernard présentera « Le bon cœur»,  
la magnifique histoire de Jeanne d’Arc avant son procès. 
Mardi 23 janvier Gérard Bonal pour « Des Américaines à Paris » 

■ La Compagnie Concertante : 
Samedi 20 janvier 19h30 : Bartok, Rachmaninov, Janacek, Borodine  
et dimanche 21 janvier 16h30 : G. Basol au piano : Chopin, Bach, Haydn.. 

■ Amitié Judéo-Chrétienne : 
Jeudi 25 janvier à 18h30 « Les Pharisiens aux sources du christianisme » 
par le Père Jean Massonnet. 

ISSN : 2118-5530 

J A N V I E R  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 14 
Retraite des catéchumènes adultes de SFS à Notre-Dame de l’Ouÿe 
Quête ABIIF  
Vente de gâteaux par les guides SFS 

10h Messe du groupe scout, église rue Ampère 
11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère 
17h Galette des Rois pour les Nouveaux Arrivants, 
 salle des mariages, église rue Ampère 
18h Entrée en catéchuménat jeunes Ô, église rue Brémontier. 
 

MARDI 16 : 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
20h Formation : cycle Cardinal Newman, 70 rue Jouffroy 

DOCUMENT D’INFORMATION AU FOND DES ÉGLISES 
20h30 Réunion d’information plongée sous-marine Ô,  

70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : « Dieu par l’Art », église rue Brémontier 

« De l’Épiphanie aux noces de Cana » . 
 

MERCREDI 17:   
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Dialogue interreligieux, 70 rue Jouffroy 
19h30 Jérusalem Céleste,  crypte rue Ampère 
20h Accompagnement MOOC, 70 rue Jouffroy 
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 18 :  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 19 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
20h30 Prière œcuménique pour l’unité des chrétiens,  

église rue Ampère 
 

SAMEDI 20 : saint Fabien, saint Sébastien 
Retraite confirmation Ô. 
9h30 Préparation au sacrement, 70 rue Jouffroy 

70 rue Jouffroy 

église, rue Ampère. 
 

DIMANCHE 21 : 
FÊTE PATRONALE 

Ô 
 

Psaume 39  

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma�n de 9h30 à 12h30. 

Lecture du premier livre de Samuel ) 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur 
à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit :    
« Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. ».      
Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et   
il dit : « Tu m’as appelé, me voici. ». Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. 
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole 
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. ». 
Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te 
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” ». 
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et    
il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit :            
« Parle, ton serviteur écoute. ». Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il         
ne laissa aucune de ses paroles sans effet.  

(6, 13c-15a. 17-20) 

Frères, 
le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le       

Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et 
nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les 
membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. 
Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs 
à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre 
son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de      
l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous 
appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix.          
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.  

 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 13 janvier :  Félix AUCLAIR-CHANTON 
Dimanche 14 janvier : Aymar JABOULEY, Jordan SERRANO-PACHECO 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Paule LIMAL et Hubert CLAUDON. 
Lundi 15 janvier  à 14h30 : Suzanne DEBET 
Jeudi 18 janvier à 14h30 : Claude LAVRUT 
 

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

AGGL:K9_?;:;?N <;O `9:=MM;O  
R M’EOK9G; P9ALM;O ;N F9:=MM;O 

11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ Atelier d’aide à l’orienta�on :  
Pour les lycéens de seconde. Un samedi par mois au choix de 14h    à 
18h les 20 janvier, 10 février, 10 mars. Contact : 01 42 81 26 59. 

■ Sophrologie débutants : 
Pour bien démarrer l’année à par�r du mardi 16 janvier de 16h45 à 
17h45, 1. séance hebdomadaire pendant 10 semaines. Informa�ons et 
inscrip�on : Mme Jemelen-Rapp : 06 89 92 56 23. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, 
Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui               
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »  

Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il    
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure 
(environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était    
l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi 
Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé   
le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa 
son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – 
ce qui veut dire : Pierre.  

1.D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  
Il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau,  
Une louange à notre Dieu.  

3.« Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. » 

2.Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
Alors j’ai dit : « Voici, je viens.  

4.Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité  
À la grande assemblée.   

Au Collège des Bernardins (20 rue de Poissy 75005) : 
• « Quand la Bible nous parle de la Famille ! » le lundi 15 janvier 

de 14h30 à 15h30, par le chanoine Henry de Villefranche,      
bibliste, et organisé par l’Ins�tut de la Famille. 

• « L’apport de la gratuité pour la rela�on au frère ? » par Jean-
Guilhem Xerri le samedi 20 janvier de 9h30 à 12h30 dans le 
cadre de la forma�on « Servir le frère ». 

Sainte et heureuse année 2018 ! 
 

Que ce�e année soit source de joies profondes, de sérénité  
et vous perme�e de grandir dans la Foi et l’Espérance 

 

Père Aldric de Bizemont et toute l’équipe pastorale 


