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∗ Formation Tablette Numérique Sénior : 
Atelier destiné à toute personne retraitée désirant se former à la       
tablette tactile et à la communication numérique. Formation gra-
tuite et assurée par des professionnels. Deux rencontres de 3 
heures par semaine les lundis et jeudis du mois de             
novembre de 9H30 à 12h30 ou de 14h à 17h.  
 

� Info/inscriptions numéro vert 0 800 877 707 (appel gratuit     
depuis un poste fixe) ou formationtablette@delta7.fr 

 

Diverses choses dans le désordre. 
 
 Les vacances d’été sont terminées. « Les meilleures choses ont 
une fin » dit-on et c’est vrai des choses de ce monde. Voici donc le 
temps de la reprise, plus ou moins difficile, plus ou moins chargée, 
plus ou moins souriante. Les enfants sont rentrés à l’école, au       
collège, au lycée. Les étudiants profitent encore, pour la plupart, de 
l’été indien. 
 

 Je ne peux évoquer ces deux mois sans mentionner la tragédie 
du 14 Juillet à Nice et le martyre du Père Jacques Hamel dont le   
témoignage a porté loin et a marqué jusqu’aux participants des JMJ 
de Cracovie. Du coup, l’ambiance estivale aura été empreinte de 
gravité et d’une inquiétude diffuse qui n’a pas disparue avec la      
rentrée. Il faudra sans doute nous habituer à vivre dans cette         
ambiance un certain temps, en veillant à rester la fois forts et fidèles 
aux Béatitudes: heureux les doux, les artisans de paix et de justice 
car ils seront appelés fils de Dieu, ils posséderont la terre et          
hériteront du royaume. 
 

 L’évangile de ce dimanche nous invite à « nous asseoir et à          
réfléchir » pour vérifier si vous avons de quoi mener à bien nos    
projets. Nous pouvons aussi nous « asseoir et réfléchir » pour        
vérifier si nos projets répondent au désir de Dieu pour nous. Prenons 
le temps de penser à la part relative, dans notre vie, des divers       
éléments qui la composent. Quel temps pour Dieu, pour les miens, 
pour moi, pour donner, pour recevoir, pour me former, pour          
m’informer ? De quoi ai-je vraiment besoin et que fais-je pour      
l’obtenir ? 
 

 Peut-être cet été avons-nous pris le temps de nous poser ces 
bonnes questions. N’oublions pas les réponses que nous avons pu 
leur donner. Et si nous n’en avons pas eu le temps ou le loisir, il 
n’est pas trop tard pour le faire. Je prie le Seigneur pour qu’Il éclaire 
notre discernement, bénisse nos projets, en accompagne la             
réalisation et les mène à bonne fin. 
 

 L’été dans notre paroisse aura été marqué par les travaux     
annoncés qui se sont déroulés de façon idéale. Chacun d’appréciera 
le résultat final. Je peux témoigner du plaisir que j’ai d’assister      
pendant deux mois à du travail bien fait. Vous trouverez plus loin un 
descriptif de ce qui a été réalisé. Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé au financement de ce projet, …. merci d’avance à ceux qui 
le feront au vu du résultat. 
 

 Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens. Nous aurons vite         
l’occasion de faire connaissance. Bienvenue au Père Ollivier de    
Loture ordonné en Juin et qui rejoint notre communauté. 
 

Bonne rentrée dans la paix: nous sommes précieux aux yeux de 
Dieu. 

 

Père Gabriel Delort Laval, curé 

- B A P T E M E S -  
Dimanche 10 juillet : Eléa et Alexandre MORIN. 
Dimanche 14 août : Moisésé et Matiu PAUGA. 
 

- M A R I A G E -  
Samedi 16 juillet : Charlotte MARTINET KOENG &  

Thibault CASTRES SAINT MARTIN. 
 

- O B S E Q U E S -  

Mercredi 6 juillet :   Jean HURÉ. 
Jeudi 7 juillet :   Monique LACAU SAINT GUILY, ANDRÉE SALLÉ. 
Lundi 11 juillet :   Mauricette COMBES. 
Mardi 12 juillet :   Claudette CHEGARAY. 
Mercredi 13 juillet :  Chantal LARVET. 
Mardi 19 juillet :   Jean-Claude ECALLE, Frédérique SCHNEIDER,  
  Christiane FERRARY. 
Mercredi 20 juillet :  Eugénie KORGANOFF. 
Jeudi 21 juillet :   Michel ROTHENBUHLER, Jean-Marie LATTES. 
Jeudi 28 juillet :   Daniel BARTH. 
Vendredi 29 juillet :  Antoinette CLIQUET. 
Samedi 30 juillet  :  Michel LACAU SAINT GUILY. 
Vendredi 5 août  :   Philippe TERRIS. 
Mardi 16 août :   Marie CALVÉ. 
Mercredi 17 août :   Jacques MÉHUT. 
Lundi 22 août :   Christian DARTIGUENAVE, Marie-Christine PROT. 
Lundi 29 août :  Renaud BROCARD. 
Mardi 30 août :  Marthe MACÉ. 
Jeudi 1er septembre : Madeleine REFFIENNA. 
Vendredi 2 septembre : Jean-Luc ENGUEHARD. 
Samedi 3 septembre :  Jacques RAUSSOU. 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ L’Atelier aquarelle ou dessin : Le lundi de 14h à 16h et le jeudi de 14h30 à 
16h30. Rentrée le Lundi 19 septembre. 

 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 27 septembre : Laure Hillerin présentera son livre La Contesse Greffulhe, 
l'ombre des Guermantes.  
 

■ Des Yeux et des Amis, change d’horaire; il sera désormais proposé le  
lundi après-midi de 16h à 18h. 

 
 

■ Atelier d’Italien : le mardi de 14h à 16h. 
 

■ Atelier d’écriture: le vendredi matin de 10h à 12h. 
espacebremontier@gmail.com ou 01 42 27 20 78 www.espacebremontier.org 

■ Canonisation de Mère Teresa : Le lundi 5 septembre  à 18h30. 
Le Pape François canonisera Mère Térésa à Rome. Mgr Eric Moulins-Beaufort, évêque 
auxiliaire de Paris, célébrera une messe d’action de grâce à Saint-Ambroise (vénération 
des reliques). : 2 Rue Saint-Ambroise, 75011 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  

UN SITE À LA UNE ! 
 

     www.saintfrancoisdesales.net 

Parce qu’on peut ne pas tout remarquer, voici un petit gui-
de des principaux travaux effectués pendant l’été.  

 
L’estrade a été refaite, raccourcie de près de trois mètres, avec un nou-
veau dessin. 
L’autel n’a presque pas bougé ce qui le rapproche beaucoup des premiers 
rangs de l’assemblée. Le lustre qui était au dessus de l’autel (ainsi que 
celui à l’entrée de l’église) a été enlevé. 
On peut ainsi embrasser d’un regard l’ensemble du chœur. 
 
Les fresques ont été nettoyées et éclairées. Celle de la chapelle de Saint 
François de Sales a été totalement restaurée. Les fonds des chapelles        
latérales ont été repeints pour faire ressortir les fresques et les autels. 
 
Le mur au fond à gauche en entrant, près de la fresque du baptême du 
Christ a été repeint. Saurez-vous distinguer le vrai mur et les fausses    
pierres ? 
 
Les vitraux du bas de l’église ont été nettoyés et restaurés. Quatre d’entre 
eux (les trois premiers de droite en entrant et le premier de gauche)      
autrefois plongés dans le noir sont désormais visibles grâce à un ensemble 
de plaques luminescentes. 
 
L’ensemble de l’éclairage de l’église a été repensé. 
Les volumes sont mis en relief par un éclairage indirect, en particulier les 
galeries à mis hauteur de la nef. Les lustres de la nef, dont les lampes  
tournées vers le bas étaient aveuglantes, n’ont plus de rôle d’éclairage. Ils 
sont juste mis en valeur par les petites lampes discrètes. 
Le maître-autel, le fond du chœur, les voutes, l’orgue, sont maintenant 
éclairés. 
 
La sonorisation de l’église est refaite. L’usage nous dira si nous            
apprécions la différence. Peut-être faudra-t-il quelques réglages pour  
qu’elle donne sa pleine mesure. Une « boucle audio» est maintenant    
fonctionnelle. Elle englobe tous les bancs situés à gauche de l’allée      
centrale. 
 
Il est difficile de ne pas voir le baptistère qui nous accueille au premier 
tiers de l’allée. Son socle en verre dépoli sera éclairé de l’intérieur dès la 
semaine prochaine. Un chemin, marqué par la moquette bleue, conduit 
ensuite jusqu'à l’autel pour marquer l’unité de la vie sacramentelle. 
 
Le parquet a été poncé et éclairci, et sa couleur se marie bien avec celle 
des bancs légèrement plus foncés. Nous espérons que vous trouverez   
assez confortables…. 
 
Chose remarquable, les délais ont été respectés. Seul reste à installer     
l’éclairage des voûtes des bas-côtés. 
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S E P T E M B R E  2 0 1 6  
 

DIMANCHE 4 : 23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 
 

MARDI 6 :  
Rentrée des 5èmes à l’Aumônerie 
 

MERCREDI 7 :  
Rentrée des 5èmes et 6èmes à l’Aumônerie 
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  

 

JEUDI 8 : NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE, fête. 
19h30 Lecture de la Parole de Dieu, Salle Jean-Paul II 
21h/22h Adoration : prière pour la paix, crypte  

 

VENDREDI 9 :  
Rentrée des lycéens à l’Aumônerie. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 

 

DIMANCHE 11 : 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Journée nautique des 3èmes de l’Aumônerie 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h30 – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le dimanche 9h00, 11h00 (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 jeudi de 21h à 22h (animée par les jeunes) : crypte 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 19h : 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  

• Journées de l’Avent 2017 : 
A votre disposition des pots vides pour confitures. Demandez-les à l’accueil et rapportez-
les remplis de vos délicieuses confitures que nous vendrons lors des journées de l’Avent. 
Un grand merci d’avance ! 
 

• Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) : Reprise d’activité ! 
Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil et Amitié vous accueille 
tous les vendredis de 14h30 à 18h. Des activités sont proposées (bridge, scrabble,   
bibliothèque) ainsi qu’un goûter. N’hésitez pas à passer les voir ou à les revoir et à en  
parler autour de vous ! Vous êtes tous et toutes les bienvenus !  
 

• Dialogue Interreligieux :  
La prochaine « lecture à deux voix » consacrée au chapitre 46 de la Genèse aura lieu le 
lundi 12 septembre à 19h à la synagogue Kehilat Gesher, 7 rue Léon Cogniet 75017. 

D I M A N C H E  4  S E P T E M B R E  

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME ET ASSISE 
 
 

Départ :      ���       Retour :  

 
 
 
 

 
Prix  :  

 
 

� Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil 
du 70 rue Jouffroy 

dimanche  
6 novembre 

matin 

samedi 12  
novembre  

soir 

1 085 euros 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur 
dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses  
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon          
disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 
disciple. 
« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour 
calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de 
lui : ‘‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’’ Et quel 
est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir 
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt        
mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation 
pour demander les conditions de paix. 
« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut 
pas être mon disciple. » 

Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18) 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les       
volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées,     
instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile 
alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est 
sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les 
cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la 
Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants 
de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, 
par la Sagesse, ont été sauvés.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17) 

Bien-aimé, 
moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause 
du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en 
prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je 
l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à 
moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton       
accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais                  
volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le 
retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme 
un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi 
bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion 
avec toi, accueille-le comme si c’était moi.  

Psaume : 89 
1. Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.  

3. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

2. Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée.  

4. Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.  

LA MAISON PAROISSIALE DES JEUNES  
RÉOUVRE SES PORTES ET A BESOIN DE 

VOUS ! 
 

∗ Semaine du 5 septembre : reprise du centre de loisirs, 

de l’aide aux devoirs et de l’aumônerie 
 

∗ Semaine du 12 septembre : reprise du KT. 
 

Le centre de loisirs recherche des animateurs titulaires ou 
non du BAFA tout particulièrement pour les mercredis du 
mois de septembre.  
Contact :  Carole au 01 46 22 35 14 
  maison.daubigny@orange.fr 

NOUVELLES DU PÈRE BIAGGI 
 

Comme vous le savez le père Stéphane a été nommé curé-recteur de la        

basilique Notre Dame des Victoires. Son prédécesseur souhaite achever les 6 

années pour lesquelles il avait été nommé. De ce fait, le père Stéphane       

remplira cette année diverses missions hors paroisse mais gardera un          

pied-à-terre à SFS. 


