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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 
 

L'ATELIER DES PARENTS D'ADOS - Nouveau cycle : accompagner vos ados sur les   
sujets essentiels et sensibles : Gérer les transgressions et les conduites à risques. Définir 
et asseoir votre autorité. Comprendre les leviers de la motivation pour favoriser la réussite 
scolaire. Parcours en cinq séances : 21/02 , 09/03 , 23/03 , 20/04 , 11/05 . 150 euros. 
Animée par Nina Bataille, formatrice, atelier des parents.  
Inscriptions conseillées : contact@humanintelligence.fr ou +33 6 18 07 23 83.  

 

SOLUTIONS ANTI-STRESS pour aider ses enfants à faire ses devoirs 
Concentration, motivation, mémorisation : comment susciter et entretenir le désir d'appren-
dre ? Avec Nina Bataille, formatrice, atelier des parents. Mercredi 1er mars : 19h45 

 

 

« Vous êtes la Lumière du monde, le Sel de la terre ! » 

 
Le sel et la lumière n’existent pas pour eux-mêmes mais pour les 
services qu’on leur demande, et ils ont un point commun : ils sont 
des révélateurs.  
Le sel met en valeur la saveur des aliments. La lumière fait connaître 
la beauté des êtres et du monde. 
Les aliments existent avant de recevoir le sel. Les êtres et le monde 
existent avant d’être éclairés. Cela nous en dit long sur la mission 
que Jésus confie à ses disciples et à nous-mêmes. Personne n’a    
besoin de nous pour exister, mais nous avons tous un rôle spécifique 
à jouer.  
 
Cela signifie que le Seigneur nous met tous en situation de           
missionnaires. Notre présence est indispensable.  
 
En étant le sel de la terre, nous avons à révéler aux hommes la       
saveur de leur vie. Les hommes ne nous attendent pas pour vivre des 
gestes d’amour et de partage parfois très beaux. Notre mission c’est 
de témoigner que le Royaume de Dieu est là dans tous ces gestes et 
ces paroles d’amour. Notre rôle c’est de révéler le Nom de Celui qui 
agit à travers eux. Dieu est présent partout où il y a de l’amour, de la 
charité.  
 
En tant que Lumière du monde, nous sommes là pour mettre en   
valeur la beauté du monde. C’est le regard d’amour qui révèle le vrai 
visage des personnes et des choses. Mais tout cela ne peut se faire 
que dans l’humilité. Nous savons bien que trop de sel dénature les 
aliments et les rend répugnants. Une lumière trop vive écrase ceux 
qu’elle veut éclairer. Pour être sel et lumière, il faut d’abord aimer et 
regarder à la manière du Christ.  
 
C’est absolument indispensable. Car l’évangélisation n’est pas une 
conquête, mais une annonce de la Bonne Nouvelle. Et cela ne peut 
se faire que dans une présence d’amour. L’apôtre saint Paul nous     
rappelle que : seuls les pauvres et les humbles peuvent prêcher le 
Royaume. Ainsi être Lumière du monde c’est se mettre au service de 
nos frères, c’est faire tomber les obstacles qui empêchent les hom-
mes d’être libres.  
A travers tous ces gestes et ces paroles d’amour, ceux qui nous    
entourent découvriront la source de tout amour. Ils découvriront que 
le projet de Dieu sur les hommes est un projet de justice et de paix.  
Nous ne pouvons être Lumière du monde qu’en accueillant celle qui 
vient de Dieu, nous ne pouvons être Sel de la terre, que si nous        
goûtons la saveur de l’amour de Dieu pour nous.  
 

Père Aldric de Bizemont 

 

- B A P T E M E -  
 

Samedi 4 février  Maelys PINEDA ROPERO 
 

- O B S E Q U E S -  
Mardi 31 janvier   Jacqueline PLANQUE  
Jeudi 2 février  Dominique PHILIPPON  
    
 

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  
 
 

■ Soirée d’aide aux chrétiens de Syrie autour de Monseigneur REY 
La beauté sauvera le monde. De nombreux artistes aux innombrables talents vous 
invitent à les rejoindre le jeudi 2 mars à 20h15 dans la crypte de l’église Saint 
Honoré d’Eylau 66 avenue Raymond Poincaré 75016 Paris pour une grande   
soirée en faveur des chrétiens persécutés de Syrie.  
 
 

■ Pélerinage du diocèse de Paris à Lourdes du lundi 3 au jeudi 6 avril  
Présidée par Mgr Benoist de Sinéty, Vicaire général du diocèse de Paris 
Informations : 01 44 18 74 33. Inscriptions et paiement à renvoyer avant le      
15 mars : Agence BIPEL, 24 rue des Tanneries 75013 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  

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 

■ 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 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 
Mardi 21 février : Camille Pascal présentera son livre : Ainsi, Dieu choisit la France 
Mardi 28 février : Jean-Robert Pitte présentera son livre : Cent petites gorgées de 
vin. 

■ 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. 

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

CARÊME 
 

Mercredi des cendres : 1er mars 
 

Imposition des Cendres aux trois messes : 
• 9h et 12h10 église rue Ampère 
• 19h30 église rue Ampère (pas de messe à 19h) 

 

A l’issue des messes de 12h10 et 19h30 : «Bol de riz»  
dans la salle du 1er étage, 70 rue Jouffroy d’Abbans 
organisé par l’équipe de Foi et Développement 

 

• Chemin de Croix, 
Tous les vendredis de 12h45 à 13h30 après la messe de 
12h 10 (église rue Brémontier). 

 
 

Retraite paroissiale (église rue Brémontier) 

« Entrer dans l’émerveillement de la brebis retrouvée » 
 

Vendredi 3 mars :   
 20h30  enseignement 

 22h-9h : nuit d’adoration 
 

Samedi 4 mars : 
 A la suite de la messe de 9h : enseignement  

15h : enseignement 
 

Dimanche 5 mars : 
16h : enseignement et prière conclusive vers 17h00 

 
 

Formation : « Jésus l'Incomparable » 
3e MOOC de SINOD du Collège des Bernardins  

 

Plateforme de cours en ligne, de l’Ecole Cathédrale, gratuits 
et ouverts à tous. Ce cours, enseigné par le Père Guillaume 
de Menthière, débutera le lundi 6 mars 2017. Informations 
et inscriptions sur www.sinod.fr. 
 

Ecole de prière du vendredi 

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars : 
18h :  prière des lycéens  

18h45 - 19h30 : prière silencieuse pour tous les groupes    
paroissiaux 

19h45 - 20h30 : école de prière : entrer dans l’oraison 
Les enfants sont pris en charge à la crypte. 

 
Journée du pardon : 29 mars de 13h à 21h 

(église rue Ampère) 



ISSN : 2118-5530 

D I M A N C H E  5  F É V R I E R  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si 
le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors 
et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, 
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux. »  

Lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 
 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le     
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 
rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la 
faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, 
ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que 
votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 
Dieu.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi 
les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas 
à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront 
vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira :« Me voici. » Si tu fais 
disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu 
donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du  
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière 
de midi.  

Psaume : 111 

1. Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,  
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

2. Cet homme jamais ne tombera  
toujours on fera mémoire du juste.  
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :  
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  

3. Son cœur est confiant, il ne craint pas.  
À pleines mains, il donne au pauvre ;  
à jamais se maintiendra sa justice,  
Sa puissance grandira, et sa gloire !

 

• Dimanche 12 février: Quête pour les aumôneries d’hôpitaux 
 

• Maison paroissiale des jeunes 
Le centre de loisirs recherche des animateurs pour le mercredi à      

compter du mercredi 22 février. Contact : Carole : 01 46 22 35 14 
 

• 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. 
 

• Bilan des journées d’amitié 2016 
Pour toutes les équipes qui ont participé à ces journées, une réunion 

bilan est prévue le mardi 28 février, 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

Apéritif à partir de 20h, diner 20h30. 
 

• 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. 

D I M A N C H E  1 2  F É V R I E R  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux           
Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 5, 17-37) 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de 
rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce 
que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre 
leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est 
son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il 
connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, 
il n’a donné à personne la permission de pécher.  

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la 
foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce 
monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la 
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. 
Mais ce que nous proclamons, c’est,  comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, 
ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que 
Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en 
a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les           
profondeurs de Dieu.  

R / Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur! 
 

1. Heureux les hommes intègres dans leurs voies  
qui marchent suivant la loi du Seigneur !  
Heureux ceux qui gardent ses exigences,  
ils le cherchent de tout cœur !  

 

 

2. Toi, tu promulgues des préceptes  
à observer entièrement.  
Puissent mes voies s’affermir  
à observer tes commandements !  

 
 
 

3. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,  
j’observerai ta parole.  
Ouvre mes yeux,  
que je contemple les merveilles de ta loi.  

 
 

4. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;  
à les garder, j’aurai ma récompense.  
Montre-moi comment garder ta loi,  
que je l’observe de tout cœur.  

Psaume : 118 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir 
la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le 
dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne 
disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul 
de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, 
sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et 
les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le  royaume des Cieux.  

Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes 
et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous 
avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de    
meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en juge-
ment. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère 
contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son 
frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il 
sera passible de la géhenne de feu.  
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te      
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, 
là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite 
viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne 
te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, 
je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh 
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil 
droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut 
pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté 
dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette
-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que 
d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit 
également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de 
répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa    
femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si   
quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez    
encore appris qu’il a été dit aux anciens :Tu ne manqueras pas à tes 
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh 
bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le 
trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par       
Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur 
ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc 
ou noir. Que votre parole soit «oui», si c’est «oui», «non», si c’est «non».     
Ce qui est en plus vient du Mauvais. »  

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

R / Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 


