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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 

 
« Fêter Saint François de Sales » 

 
Tous les dimanches les chrétiens sont en fête car, il ne    

faudrait pas l’oublier, ils célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. 
Mais en ce dimanche, nous fêtons aussi les 450 ans de la 
naissance de Saint François de Sales. C’est la fête de la paroisse, 
notre fête patronale, et nous sommes heureux d’accueillir à cette 
occasion Mgr Thibault Verny, notre Vicaire général, Evêque 
auxiliaire de Paris. 
 

Fêter Saint François de Sales, notre « Saint Patron », est 
d’autant plus heureux qu’il est un modèle précieux pour traverser 
les difficultés des temps actuels. Un temps aux incertitudes 
nombreuses, où ce qui semblait solide est remis en cause dans de 
nombreux domaines, où les hommes cherchent un sens à leur vie 
et peinent à trouver des réponses. 

 
 Saint François de Sales a traversé une période violente, plus 
encore que la nôtre, où l’usage du Nom de Dieu était prétexte à 
massacres et « grande truanderie ». Il l’a traversée en ayant pour 
armes : douceur et bienveillance, force de conviction et fermeté 
dans la Foi. Les seules armes à la disposition des disciples de 
Jésus-Christ confrontés à l’adversité. 
 

En maître spirituel, il a aussi indiqué une piste de 
réconciliation, valable encore aujourd’hui, en proposant à tous les 
chrétiens d’emprunter le chemin de la vie intérieure. La « vie 
dévote », selon le terme de l’époque, dans laquelle il nous conduit, 
n’est rien d’autre que la vie du baptisé qui prend au sérieux la 
présence de Dieu et accepte de se laisser peu à peu configurer par 
elle. 

 
Celui qui se décide, de bonne foi, à se rapprocher de Jésus-

Christ, se rapproche inévitablement de ses frères qui font le même 
effort. C’est dans le Christ seul que se réconcilient les frères 
séparés, que se rassemblent « en l’Un les enfants de Dieu 
dispersés » (Jn 11, 52). Il est bon de nous le redire au terme de 
cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

 
Pour (re)découvrir saint François de Sales, nous sommes 

invités à venir à 15h30 en l’église de la rue Brémontier. Le Père 
François Scheffer, fin connaisseur de notre saint nous parlera 
de : « François de Sales, Docteur de la Joie, un maître pour   
notre temps » .  Voila un beau titre qui annonce un message dont 
nous avons bien besoin. Alors ne passons pas à côté, faisons l’ef-
fort de venir l’entendre. 

 
Très bonne fête à chacun. 
 
 
     Père Gabriel Delort Laval, curé. 

 

 

- B A P T E M E S -  
 

Samedi 28 janvier    Lucie FETIVEAU, Thaïs LEBEL,  
    Albane PESCHARD 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Lundi 23 janvier    Jean-Jacques MUNIER 
Mardi 24 janvier    Alex de BIOLLÈS, Suzanne BOULET 
Mercredi 25 janvier    Lyliane PRETTRE 
Vendredi 27 janvier   Jean DORAT 
 
 

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

■ 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  
 

■ Conférence- Débat : jeudi 2 février : 12h45 -14h 
Mgr Michel Aupetit , évêque de Nanterre présentera son livre : Construisons-nous une société 
humaine ou inhumaine?, Notre-Dame de Pentecôte, 1, place de La Défense, parvis de La  
Défense (à droite du CNIT) . 
 

■ Messe pour la Vie consacrée : jeudi 2 février à 18h15 
à Notre Dame de Paris présidée par le cardinal André Vingt-trois . 

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 : 1
er

 et 29 mars et 26 avril 2017 

au 70, rue Jouffroy 

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 
Mardi 31 janvier: Laure Hillerin présentera son livre : Proust pour rire 

■ Dialogue Interreligieux : dimanche 29 janvier à 19h00. 
 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). 

■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte : Les dimanches de 9h30 à 11h. 
vous êtes tous invités à venir à partir de  9h30. aux petits déjeuners organisés 
par l’Ordre de Malte. 

■ Théâtre : jeudi 2 février à 20h30  
Louise Amour de Christian Bobin 

■ 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 

Jubilé des 50 ans de Notre Dame de la Confiance  

Fête patronale 

dimanche 26 février 2017 
 

• 9h45 :   Accueil ancienne chapelle 

• 10h20 : Procession vers Notre Dame de la Confiance 

• 10h45 : Messe présidée par Mgr GUYARD, évêque  

 émérite du Havre 

• 12h30 : Vin de la fête 

• 13h00 : Buffet de la confiance 

• 14h00 : Concert 

• 15h30 : Action de grâce 

Exposition : La prière du Magnificat  

 

Notre Dame de La Confiance 164 rue de Saussure 

Carême 
 

 

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

Date à retenir   

dès maintenant ! 

Fête de Saint-François de Sales 
• 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 

 Encore quelques places disponibles à 12h !   

 

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

• 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 :  
par le Chœur symphonique d’Ile-de-France et l’Orchestre de 
Chambre Van Swieten, église rue Ampère, entrée libre 
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DIMANCHE 29 : 4ème dimanche du temps ordinaire. 
Quête pour la journée mondiale des lépreux (Ordre de Malte) 
Quête caritative 

Fête patronale 
Programme au dos de la feuille  

 
 

MARDI 31 :  Saint Jean Bosco 
18h  Groupe de prière, oratoire 
20h Comité Caritatif, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30  Réunion PRE (parrains), 70 rue Jouffroy 

 

MERCREDI 1ER :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h  Diner de parents de baptisés,  
20h Diner de parents éveil à la foi et CE1, 28 rue Daubigny 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : Les chemins de Saint Jacques, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : Les deux pieds dans l’écriture, 70 rue Jouffroy 

 

JEUDI 2 :  Présentation du Seigneur, fête . 
15h00 Formation : Lecture de Saint Paul aux Corinthiens,  
  70 rue Jouffroy 
18H30 Procession aux flambeaux, départ du 28 rue Daubigny  

19h00 Messe animée par l’Aumônerie, église rue Ampère 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 3 :  Saint Blaise 
14h Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
19h Foi et développement, 70 rue Jouffroy 
   

DIMANCHE 5 :  5ème dimanche du temps ordinaire. 
11h30 Foi et Lumière, 70 rue Jouffroy 

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  2 9  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 Matthieu (Mt 5,1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses     
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.  
Il disait :«Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.    
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils    
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car 
ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 
le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande 
dans les cieux!» 

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (1 Co 1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a 
pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute   
naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour couvrir de confusion les sages; ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est 
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour réduire à rien ce qui est; ainsi aucun être de chair ne pourra        
s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le 
Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice,      
sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il 
mette sa fierté dans le Seigneur. 

Lecture du livre du prophète Sophonie ( So 2,3; 3,12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. 
Cherchez la justice, cherchez l’humilité: peut-être serez-vous à l’abri au jour de la 
colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit; il prendra pour 
abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice; ils ne 
diront plus de mensonge; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils 
pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. 

Psaume : 145 

1. Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. 

  

2.  Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,    
 le Seigneur redresse les accablés,                     
 le Seigneur aime les justes.  

3. Le Seigneur protège l’étranger,              
il soutient la veuve et l’orphelin,               
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

• Ce week-end, quête caritative pour les œuvres de la paroisse 
Merci de votre générosité. 
 
 

• Quête aux portes pour la journée mondiale des lépreux (Ordre de 
Malte) 
Merci de leur faire bon accueil. 

 

 

• Groupe de partage culturel : jeudi 23 février à 10h30 
"Les Missions Etrangères de Paris » ont pour but le service des Eglises 
d'Asie et de l'océan Indien. La visite de la chapelle, de la salle des         
martyrs nous permettra de découvrir l'œuvre des nombreux               
missionnaires . 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. 
 
 

 

• ACAT:  
L’appel du mois concerne un angolais, José Loureiro Padrao, torturé à 
mort dans un poste de police, le 31 août 2016. Les cartes lettres sont à 
votre disposition sur les présentoirs 

Week-end  des FOYERS 
 

les 25 et 26 Mars 2017  
« Et vous, qu’avez-vous que vous 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 

Fête de la chandeleur 
Présentation du Seigneur au Temple 

Procession aux flambeaux 
 

le mardi 2 février 2017 
Départ de l’Aumônerie à 18h30, 28 rue Daubigny 

 
 

18h30 Bénédiction des flambeaux puis procession jusqu’à l’église. 
19h00 Messe à l’église rue Ampère. 
19h30 Chocolat chaud pour tous, dans la salle des mariages,  
 rue Ampère 


