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DIMANCHE 22 : 3ème dimanche du temps ordinaire. 
10h  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 
 

 

LUNDI 23 :  
18h30 Conférence Amitié Judéo-chrétienne, 70 rue Jouffroy 
 
 

MARDI 24 :  Saint François de Sales, évêque de Genève 
18h  La branche de veilleur, oratoire 
 
 

MERCREDI 25 : Conversion de Saint Paul, apôtre, fête 
12h45 Adoration, église rue  Brémontier 
20h30 Formation Les deux pieds dans l’Ecriture, 70 rue Jouffroy  
20h30 Préparation des adultes à la confirmation, 70 rue Jouffroy 
 
 

VENDREDI 27 : Sainte Angèle Mérici 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
 
 

SAMEDI 28 :  Saint Thomas d’Aquin 
10h Samedi Théologie : Chrétiens et politique, 70 rue Jouffroy 
18h Confirmation des 4èmes, église rue Ampère 
 

 

DIMANCHE 29 : 4ème dimanche du temps ordinaire. 
Quête pour la journée mondiale des lépreux (Ordre de Malte) 
Quête caritative 

Fête patronale 
(programme détaillé au dos de la feuille) 

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 
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (4,12-17) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée.  
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de 

Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la 
mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la 
mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: 
«Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche.» Comme il marchait le long 
de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui je-
taient leurs filets dans la mer; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit :« Venez à ma 
suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.» Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.  
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il 
enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute 
maladie et toute infirmité dans le peuple. 

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (1 Co 1, 10-13.17) 
 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, 
qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : 
« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien :« Moi, j’ap-
partiens à Pierre », ou bien :« Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? 
Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été   
baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’É-
vangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait 
vaine la croix du Christ.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà 
du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplen-
di.  Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui 
pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés 
comme au jour de Madiane.  

Psaume : 26 

1.Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 
de qui aurais-je crainte ? 

 Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
 devant qui tremblerais-je ?  

2. J’ai demandé une chose au     
Seigneur, la seule que je cherche :                            
habiter la maison du Seigneur                 
tous les jours de ma vie  

3. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés 
du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et 
prends courage; espère le Seigneur. »  

 

• 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 Lepeu 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 intégrale-
ment affectée au financement du prochain pèlerinage à      
Lourdes. 

 

• Amitié Judéo-chrétienne de France-Paris Ouest :  
lundi 23 janvier à 18h30 

Conférence sur le thème: «Le modèle paulinien, cadre nécessaire 
et  difficile du dialogue judéo-chrétien » donnée par Gilles       
Bernheim, Grand Rabbin de France de 2008 à 2013, 70 rue        
Jouffroy . 

Week-end  des FOYERS 
 

les 25 et 26 Mars 2017  
 

« Et vous, qu’avez-vous que nous n’ayez reçu? »  

Donner, recevoir, transmettre : en couple, en famille  

et en chrétien 
 

Centre de retraite des Pères Lazaristes de Villebon s/Yvette (91)  
(45mn de Paris). 
 

Les enfants sont pris en charge tout au long de ce week-end. 
 

S’inscrire avant le 12 mars sur:  

equipedecoordination@gmail.com 

 

Maison paroissiale des jeunes 
Centre de loisirs 

 
 

• L’accueil de loisirs de la Maison Daubigny pour les 4/11 ans 
sera ouvert du 6 au 17 février.  

 

Inscriptions en ligne sur le site: www.saintfrançoisdesales.net 
jeunes / temps de l’enfance /accueil de loisirs . 

 

• Nous recherchons des animateurs-(trices) BAFA pour la 

deuxième semaine, du lundi 13 au vendredi 17 février . 
Contact : Carole au 01 46 22 35 14 

Carême 
 

Retraite paroissiale sur place  
du vendredi 3 mars (19h) au dimanche 5 mars 

Date à retenir   

dès maintenant ! 



N°19 – 22 JANVIER 2017 

70 RUE JOUFFROY D’ABBANS  75017 PARIS - TÉL. : 01 43 18 15 15 - FAX : 01 43 80 71 28 -         
EMAIL : contact@parsfs.fr      S ITE : http://saintfrancoisdesales.net/  

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 ? Prochaine session à partir de janvier 
2017. Deux horaires possibles : 15h ou 20h. (1h pendant 10 semaines)  
Inscriptions  Mme Dominique Jemelen-Rapp, Sophrologue 
(master Caycédien) www.dominiquejemelenrapp.com +33 6 89 92 56 23. 
 

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 

 

À partir de ce moment 
 
 « QUAND Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste » il prit le 
relais. Il part alors en Galilée, carrefour des païens, lieu des ténèbres où la 
foi des prophètes et des pères régresse. Jésus remplace Jean et remplace 
aussi la lumière de Jérusalem par la lumière de Dieu. La promesse d’Isaïe 
se réalise « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une  
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a             
resplendi ». Le dessein de Dieu s’accomplit. L’humanité franchit une   
étape fondamentale : elle passe du temps de la promesse au temps de    
l’accomplissement. Du mal, Dieu, par son Fils, fait surgir le bien.  
 
 «  À PARTIR DE CE MOMENT » Jésus commence à proclamer : 
« convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche ». Jésus ne    
baptise plus. Il porte la parole de Dieu, la Bonne Nouvelle. Il est présent 
dans l’univers de l’humanité. Le Royaume de Dieu est là pour nous en  
parole et en actes. L’humanité est appelée à la conversion des cœurs par la 
venue de l’Esprit. Ce qui était loin devient proche : la lumière est créatrice 
et sollicite le discernement. L’humanité, dans sa diversité, est appelée à se 
recentrer dans l’unité autour et avec le Christ ; elle n’est pas abandonnée : 
le Sauveur est là. 
 
 « VENEZ à ma suite. Je vous ferai pêcheurs d’hommes ». Dans le 
même mouvement Jésus associe à sa mission des hommes, des pêcheurs. 
Leur mission est esquissée : suivre le même chemin pour sauver les    
hommes, les empêcher d’être engloutis par les ténèbres de ce monde. Jésus 
entre dans la vie de ces hommes, il les bouscule, il les retourne. Les textes 
de ce jour posent la question du salut et de la liberté de l’humanité. Il    
s’agit là de notre propre histoire. 
 
 « AUSSITÔT ils le suivirent ». Il y a urgence dans la mission. Le 
monde ancien doit continuer à être dépassé ; la routine doit être laissée de 
côté.  

− laissons-nous être renouvelés 
− laissons-nous être ancrés dans l’écoute 
− laissons-nous accueillir la proximité du Royaume, l’annonce de 

l’Evangile 
− laissons-nous suivre le Christ, « habiter la maison du Seigneur » 
− laissons-nous espérer le Seigneur 
− laissons-nous annoncer l’Evangile animés par l’Esprit-Saint 

« dans l’unité, en parfaite harmonie de pensée » comme le     
souligne Paul et comme le demandent les évêques durant cette 
semaine de l’unité des Chrétiens.  

 
 AUJOURD’HUI, comme depuis 2 000 ans, être Chrétien, c’est   
appartenir au Christ. Dans notre vie, dans nos réponses, tâchons de nous 
comporter comme le Christ l’aurait fait à notre place.  
 
 

François-Xavier Chenain , diacre 

 

- B A P T E M E S -  
Samedi 21 janvier    Léon GUERY 

 
 

- O B S E Q U E S -  

Lundi 16 janvier :    Raymond DESMIDT  
Mercredi 18 janvier :    Marie BRUGGE 
Vendredi 20 Janvier :   Marthe LEURENT  

��� 
Lundi 23 janvier 14h30  Jean-Jacques MUNIER 
Mardi 24 janvier 10h30  Alex de BIOLLÈS 
Mardi 24 janvier 14h30  Suzanne BOULET 
 

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  
Thème pour la semaine :« L’Amour du Christ nous presse » 2 Corinthiens 5,14-20 

■ Conférence de la Fondation Raoul Follereau : vendredi 27 janvier à 20h  
Afin d’en savoir plus sur la lèpre et l’état de la recherche actuelle.  
Amphithéâtre du collège Fénelon Sainte-Marie 47 rue de Naples 75008 PARIS 

■ Retraite fondamentale prêchée par le père Stéphane Biaggi  
(ouverte à tous, à partir de 18 ans) du lundi 6 février (18h) au dimanche 12 février (14h30); 
Foyer de Charité de Baye 4, grande rue, 51270 Baye  

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 rue Ampère 
 

• 12h et 13h Fondue savoyarde 
 70 rue Jouffroy d’Abbans, 1er étage 

 1
er

 service à 12h00 / 2
ème

 service à 13h 

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

5 euros par enfant ( menu spécial enfant). 
 Mail : Catherine.durivau@free.fr 

 

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

 Inscriptions à l’accueil: PAF: 5 euros par enfant (gratuit à 

 partir du 3ème enfant) mail: Catherine.durivau@free.fr 

 

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

église rue Brémontier 

 

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

église rue 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 :  
 

le samedi 28 janvier : Chrétiens et politique  

par le Père Gabriel Delort Laval. 
 

Venez nombreux ! 

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 
Mardi 24 Janvier : Xavier Mauduit présentera son livre : Flamboyant Second Empire 
Mardi 31 janvier: Laure Hillerin présentera son livre : Proust pour rire 

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

■ Dialogue Interreligieux : dimanche 29 janvier à 19h00. 
 Pour la Journée mondiale de la mémoire de l’Holocauste le groupe organise avec la 

synagogue Kehilat Gesher une soirée pour le 20ème anniversaire de la déclaration de 
repentance des évêques de France à Drancy. Cette déclaration sera présentée par 
Danielle Guerrier, membre du Conseil national pour les relations avec le JudaÏsme
(CEF), déléguée du diocèse de Saint Denis, enseignante au Centre chrétien d’études 
juives (Collège des Bernardins). 

■ 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 


