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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 
 

MARDI 17 : Saint Antoine, abbé en Haute-Egypte, mémoire. 
18h00 La branche de veilleur, oratoire 
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 18 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
19h00 Dialogue Interreligieux, 70 rue Jouffroy 
19h00 Jérusalem Céleste, crypte 
20h30 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 19 :  
15h00 Lecture de la Seconde Lettre de Saint Paul aux  

Corinthiens, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 20 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 21 : Sainte Agnès, Vierge et martyre, mémoire. 
RASSEMBLEMENTS DES SIXIÈMES  
JOURNÉE PRE 
09h45 Samedi théologie : Chrétiens et politique, 70 rue Jouffroy 
10h30 Confirmation des troisièmes, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 22 : 3ème dimanche du temps ordinaire. 
10h00 Messe et matinée dominicale CM1/CM2  
 Remise des prix du concours de crèches, église rue Ampère 
16h00 Concert Camerata de l’Auxerrois, 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 5  J A N V I E R  L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
«Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde; c’est de lui que j’ai 
dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il 
était. Et moi, je ne le connaissais pas; mais, si je suis venu baptiser dans 
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël.» Alors Jean rendit ce témoigna-
ge :«J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur 
lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans 
l’eau m’a dit :‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là 
baptise dans l’Esprit Saint. Moi, j’ai vu, et je rends témoignage: c’est lui le 
Fils de Dieu.»  

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (1 Co 1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et    
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 
été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous 
ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur 
Seigneur et le  nôtre. À vous , la grâce et la paix, de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : «Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai 
ma splendeur.» Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein 
de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je 
lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur,c’est mon 
Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de 
toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux          
extrémités de la terre.»  

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 ! 

�
 

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 

Psaume : 39  

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

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. ». 

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.  

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

• Ce week-end : Quête pour les séminaires  
 Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation de près 

de 150 séminaristes de 7 diocèses d’Île-de-France.  
 

• L’A.B.I.I.F : .  
•  Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées du 2 au 

7 avril 2017. Inscriptions jusqu’au 28 février 2017. Infos : Nicole Le-
peu au 01.45.67.60.20 ou inscription-pelerin@abiif.com 

• Merci pour votre générosité lors de la quête qui a permis de collecter 
la somme de 2604 euros. Cette somme sera intégralement affectée 
au financement du prochain pèlerinage à Lourdes. 

 

• 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 sont ouver-
tes. 
 

• Amitié Judéo-Chrétienne de France-Paris Ouest :  
Conférence sur « Le modèle paulinien, cadre nécessaire et difficile du dialogue judéo-
chrétien » donnée par Gilles Bernheim , Grand Rabbin de France, lundi 23 janvier à 
18h30, 70 rue Jouffroy  

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE CRÈCHES  
NOËL 2016  

 

La remise des prix du concours de crèches aura lieu  

le dimanche 22 janvier à la messe de 10h  
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ESPACE PAROLES ET FAMILLES 
�11bis rue Ampère - 01 43 18 15 44-11bisrueampere@gmail.com  

SOPHROLOGIE  
Besoin de prendre l'air, de faire une pause récupératrice grâce à des techniques 
"occidentales" éprouvées depuis plus de 50 ans ? Venez apprendre (1h pdt 10 semaines), à 
retrouverez l'énergie positive, les richesses que vous portez en vous. ! 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. 
 

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    
France : +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 

 
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché  

du monde ». « C’est lui le Fils de Dieu ». 
 

Ce double témoignage de Jean-Baptiste s’accompagne d’une affirmation : 
« et moi je ne le connaissais pas ». C’est le plus grand prophète de l’Ancien   
Testament qui le dit et qui témoigne ! 
Quel chemin suit donc Jean-Baptiste et quel exemple nous montre-t-il ? Ne    
serait-ce pas qu’il se laisse progressivement engendrer par le Père dans une     
relation où le Fils par lui va se révéler? 
Au départ Jean est comme nous : un croyant qui ne connait pas grand-chose du 
mystère du plan de Dieu. Pour connaître, il est en effet nécessaire d’entrer en 
union avec l’objet, ici le Sujet de toute connaissance. Il importe donc : 
- dans un premier temps de faire acte d’humilité, de s’effacer pour laisser la 
place à celui qui vient vers moi et qui va, à un moment donné, agir en moi et par 
moi. Je pressens qui il est mais « je ne le connais pas » et « ne suis pas digne de 
dénouer la lanière de sa sandale ». 
- Ensuite, le vide étant réalisé en moi, vient le temps de me laisser engendrer par 
l’Amour de Dieu et d’entrer dans la connaissance : 
- du Fils, « l’Agneau de Dieu » appelé par le don de sa vie à triompher du péché 
et de la mort ; 
- et du Père; Celui qui donne à travers son Fils  la filiation divine en faisant de 
chacun de nous ses enfants. 
Ce chemin trouve son point de départ dans le baptême où, en Christ et par la 
puissance de l’Esprit, au sein de l’eau transformée en eau vive, se réalise        
l’engendrement de notre humanité à la vie divine. 
Il se poursuit par l’ouverture quotidienne de tout notre être à l’Amour afin que, 
comme le Christ « Agneau de Dieu » et donc serviteur, nous soyons à notre tour 
serviteurs de nos frères en n’hésitant pas à témoigner par nos actes et en parole 
de Celui qui nous constitue en demeurant en nous parce que nous l’accueillons. 
Il s’achèvera le jour où nous serons ressuscités par cet Amour qui nous aura 
porté jusqu’au dernier instant. 
C’est le chemin de sainteté, le chemin royal des enfants de Dieu, chemin que 
nous sommes appelés à suivre en nous laissant, aujourd’hui , toucher par ce que 
dit le prophète Isaïe : « oui j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur… » car il 
m’a dit « Tu es mon serviteur, en toi je manifesterai ma splendeur ». 
Convenons-en une seconde ; c’est enthousiasmant. Que voulons-nous de plus, 
sachant en outre que plus nous serons unis au Seigneur, plus il nous dira : « je ne 
vous appelle plus serviteurs mais amis ». 
Se laisser engendrer en Christ par l’amour du Père c’est naître à chaque instant à 
la vie éternelle pour témoigner humblement, avec confiance, de la présence en 
nous du Fils de Dieu. Il ne cesse de se donner, de pardonner et de nous nourrir de 
sa Parole et de sa Chair (le verbe fait chair, mort et ressuscité) en déployant en 
nous l’énergie de la vie éternelle. 
Vivant le plus possible en plénitude avec le Christ, je peux oser dire dès          
maintenant que « je le connais » même si cette connaissance ne sera plénière que 
lorsque j’aurai fait le grand passage et je peux, en parlant de Celui qui m’habite, 
témoigner comme Jean à mes frères dans l’humble accomplissement de            
ma     mission de baptisé « prêtre prophète et roi »:  « Voici l’Agneau de Dieu » 
« C’est lui le Fils de Dieu ». 
Jubilation de l’Incarnation et de la Résurrection que, baptisés, nous pouvons   
expérimenter en nous laissant conduire par l’Esprit Saint pour devenir de vives 
flammes d’amour . 

 
Dominique Vandier, diacre 

 

- B A P T E M E S -  
 Samedi 14 janvier : Côme DUBOIS-LACROIX 
Dimanche 15 janvier :  Camille et Louise POURON 
 

- O B S E Q U E S -  

Lundi 9 janvier :    Pierre CAMARD 
Jeudi 12 janvier :    Patrice CHARRON 
Vendredi 13 janvier :    Martine DELAHAYE 
Samedi 14 janvier :   Paule DURAN-BIDAU 
Lundi 16 janvier à 10h30 : Raymond DESMIDT  
 

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

■ 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. Contacts et 
réservation : 06.79.53.58.78 ou paul.klipiny@gmail.com. 

■ Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : du 18 au 25 janvier 2017  
Mardi 17 janvier à 20h30 : Célébration œcuménique du doyenné de Passy avec l’Association 
Œcuménique Etoile Champs-Elysées à la Chapelle Notre Dame du Saint Sacrement, 20 rue  
Cortambert 75116 Paris  
Jeudi 19 janvier à 20h30 : Célébration œcuménique de Paris et région parisienne à la         
Cathédrale Notre Dame de Paris , prédicateur: pasteur Schlumberger Thème pour la             
semaine :« L’Amour du Christ nous presse » 2 Corinthiens 5,14-20. 

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 

 

• 11h30 Messe solennelle  
présidée par Mgr Thibault Verny, évêque  
auxiliaire et vicaire général , église Ampère 

 

• 12h et 13h Fondue savoyarde 
 70 rue Jouffroy d’Abbans, 1er étage 
 1er service à 12h00 / 2ème service à 13h 

Inscriptions à l’accueil. PAF: 10 euros par adulte  

5 euros par enfant ( menu spécial enfant). 
 

• 15 h à 17h Jeu de piste et goûter pour les enfants  
(dès 6 ans). église Ampère.  

Inscriptions à l’accueil: PAF: 5 euros par enfant (gratuit 
à partir du 3ème enfant). 

 

• 15h30 Conférence   
« François de Sales, docteur de la Joie, un maître pour 
notre temps » par le Père François Scheffer, église     
Brémontier 

 

• 17 h Concert : Chœurs d’Opéras  
par le Chœur symphonique d’Ile-de-France et             
l’Orchestre de Chambre Van Swieten,  

17h église Ampère, entrée libre 

 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 21 et 28 janvier : Chrétiens et politique avec le             
Père Gabriel Delort Laval. 

Venez nombreux ! 

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 
Mardi 17 janvier : Emmanuel de Waresquiel présentera son livre : Juger la Reine. 
Mardi 24 Janvier : Xavier Mauduit présentera son livre : Flamboyant Second Empire 

■ Café-Littéraire : jeudi 26 janvier à 20h30 
« Nouvelles » de Tchekhov par Christine Culerier. 

■ Dialogue Interreligieux : dimanche 29 janvier à 19h00. 
Le groupe organise un événement pour la Journée mondiale de la mémoire de 
l’Holocauste. Soirée proposée pour le 20ème anniversaire de la déclaration de       
repentance des évêques de France à Drancy. 

■ 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 
 

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


