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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 

 

La sainteté c’est maintenant!  
 
 

Nous entendons aujourd’hui l’injonction du Seigneur dans le 

livre des Lévites: «Soyez saints»! 

 

Dieu ne dit pas à Moïse et à ceux qui vont hériter de cette     

parole «vous serez saints» ou «vous devrez être saints». Cet appel 

n’est pas à reléguer dans le futur. Il nous est adressé                      

personnellement aujourd’hui ! Il nous faut être saint ! 

 

Mais n’est-ce pas une folie, un orgueil déplacé? Non, cet appel 

à la sainteté est bien réel, concret, voulu par Dieu pour le bien de          

l’homme. Au moment, où une bonne part d’entre nous rejoint, après 

un temps de vacances et de repos souvent mérité, la vie quotidienne, 

cette invitation pressante à la sainteté est un appel à vivre notre     

devoir d’état là où nous sommes, sans le rêver.  

 

Il s’agit de le vivre en étant conscient que Dieu est avec nous 

dans cette tâche. Et cela change tout! En nous mettant sous le regard 

de Dieu, en prenant conscience de sa présence, en tant que fils et  

filles de Dieu, nous sommes invités à entrer dans le regard que Dieu 

porte sur le monde, à avoir son regard sur le monde, sur ceux qui 

nous  entourent, sur nous-mêmes. Un regard de patience, de charité, 

au-delà de nos attachements naturels, un regard de miséricorde. 

 

«Tu aimeras ton prochain comme toi-même », comme toi-

même tu es aimé de Dieu… 

 

«Aimez vos ennemis», ces ennemis que Dieu aime même si Il 

récuse leurs actes comme une part des nôtres. 

 

«Soyez saints»! La sainteté c’est maintenant! Prenons notre 

mission à cœur, simplement, sans nous décourager, avec la joie et la 

grâce qui sont données aux enfants de Dieu ! 

 
 

Père Ollivier de Loture 

 

 

- O B S E Q U E S -  

 

Mardi 7 février  Jacqueline HARMAND 
Vendredi 10 février  Henri GARNIER 
Lundi 13 février  Blandine DONOT 
Mercredi 15 février  Claude GRANBOULAN 
Vendredi 17 février  Camille DUMONT 
 

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

■ Soirée d’aide aux chrétiens de Syrie autour de Monseigneur REY 
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  

■ 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. 

■ Pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d’enfants     
organisé par la paroisse Saint Colette des Buttes-Chaumont le dimanche 5 mars .                     
Rassemblement , à 8h00 à Notre Dame de Paris, marche, messe, enseignement, 
vêpres (16h). mail: esperance.enfant@gmail.com. 

■ Conférence de l’Amitié judéo-chrétienne de France Paris-Ouest: 
La difficile fraternité dans la Bible: Caïn et Abel : mardi 28 février à 18h30 , 70 rue 
Jouffroy.  

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) 

■ 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.  
 

■ Mozart airs d’opéras : Vendredi 24 février à 20h30  
Emmanuel Bujeau, baryton ; Marion André , piano  

■ Nouvelles anglaises : les mardis de 10h à 11h30.  
Le 1er atelier aura lieu le mardi 21 février. Niveau d’anglais : intermédiaire et plus 
 

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 

 

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. 

Retraites en ligne 
 

• Retraite dans la ville : www.caremedanslaville.org 
 

• Retraite proposée les carmes de la province de Paris :  
www.carmes-paris.org/retraite-carmel 

Journée du pardon : 29 mars de 13h à 21h 
(église rue Ampère) 

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. 



ISSN : 2118-5530 

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 

D I M A N C H E  1 9  F É V R I E R  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu              
(Mt 5, 38-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil 
pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au    
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et 
si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore 
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux 
mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le 
dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car 
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les  
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle    
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait. »  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux          
Corinthiens (1 Co 3, 16-23) 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu 
le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que 
personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la           
manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce 
monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au 
piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les           
raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa  
fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, 
Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, 
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.  

Lecture du livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu 
leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne         
haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, 
et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne      
garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain            
comme toi-même. Je suis le Seigneur. »  

Psaume 102 : 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

3. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
il n’agit pas envers nous selon          
nos  fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

• Ce dimanche, quête pour les aumôneries catholiques des hôpitaux 
Merci de votre générosité. 

• 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. PAF : 5 euros ; Inscriptions à l’accueil au 70 rue Jouffroy.     
Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou           
annecatherine.peschard@gmail.com. 

• Concert-louange pour les collégiens, lycéens et étudiants : 
organisé par les étudiants et animateurs du camp ski spi le samedi 25 février à 19h, 
église rue Brémontier, suivi du film du camp ski.  

Messe d'action de grâce pour le camp ski, dimanche 26 février à 18h.  

• Lecture à deux voix de la Bible:  
Nous fêterons l’achèvement de la lecture de la Genèse le lundi 27 février à 19h 
au centre Jouffroy. Vous êtes tous cordialement invités à participer à cet échan-
ge orchestré par le rabbin Tom et le Père Gabriel Delort Laval, lequel sera suivi 
d’un verre de l’amitié.  

• Emmaüs 
Prochaine rencontre le mardi 28 février à partir de 20h au centre 71 boulevard 
Péreire. Venez nombreux en  apportant des friandises maison! 

• 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. 

Maison paroissiale des jeunes 
 

• Aide au devoirs :  
Dans le cadre de son activité périscolaire, l’aide aux devoirs recherche des 

bénévoles pour assurer, une heure ou plus par semaine. 

■ l’aide aux devoirs pour les enfants du primaire en groupe de 4 au           

maximum. 

■ l’accompagnement scolaire individuel pour les enfants du primaire  

éprouvant des difficultés et ne pouvant être aidés par leur famille. 
 

Merci de vous adresser à : Patrick de Saint Martin : 06 23 23 56 16  
 

• Centre de loisirs  
■ Le centre recherche des animateurs pour le mercredi à compter du             

mercredi 22 février. Contact : Carole : 01 46 22 35 14.  
■ Le centre sera ouvert pendant les deux semaines des vacances de        

Pâques . Les inscriptions en ligne débuteront le 6 mars à 10 heures. 

Jubilé des 50 ans de Notre Dame de la Confiance  
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 

Notre Dame de La Confiance 164 rue de Saussure 

R / Le Seigneur est tendresse et pitié.  

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 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  
F É V R I E R  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 19 : 7ème dimanche du temps ordinaire. 
Quête pour les aumôneries catholiques des hôpitaux de Paris 

 

LUNDI 20: 
18h  Prier avec les psaumes, oratoire 
 

MARDI 21:  
10h30 Réunion équipes Saint Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h  Groupe de prière La Branche de veilleur, oratoire 
20h Formation : L’Eglise catholique et le néoplatonisme, 
  70 rue Jouffroy 
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30  Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 

 

MERCREDI 22: Chaire de Saint Pierre, fête 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Jérusalem Céleste, crypte 
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat,70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 23:   
15h00 Formation : Lecture de la seconde lettre de Saint Paul 

aux Corinthiens, 70 rue Jouffroy 
20h00 Réunion des animateurs de chant, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 24:   
14h Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
20h30, Conseil de groupe, 28 rue Daubigny 
 

SAMEDI 25: 
9h45 Samedi théologie : Lire Amoris Laetitia, 70 rue Jouffroy 
14h Servants de messe, église rue Ampère 
19h  Concert-louange retour de camp ski + film 
  église rue Brémontier 
   

DIMANCHE 26:   
10h Présentation des baptisés à la communauté,                 
 église rue Ampère 

18h Messe d'action de grâce pour le camp ski,  
  église rue Brémontier 

2. Car il pardonne toutes tes offenses, et te 
guérit de toute maladie; 

 il réclame ta vie à la tombe  
 et te couronne d’amour et de tendresse.  

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

4.  Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,          
il met loin de nous nos péchés ;  

 comme la tendresse du père pour ses fils,  
 la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 


