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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. Animé 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'ap-
prendre ? Avec Nina Bataille, formatrice, atelier des parents. Mercredi 1er mars : 19h45 

 
 
 
 
 

Une retraite de carême 
 

 Nous voici déjà à l'orée du carême, mercredi prochain sera le      
mercredi des cendres. 
 

 Dans la période inquiète que nous traversons, nous avons    
besoin d'espérance. Nous avons besoin de reprendre des forces     
spirituelles, nous avons besoin de Dieu. Le carême est fait pour cela. 
Il nous revient d'entrer résolument dans ce temps de grâces. 
 

 Dans ce but, la paroisse vous propose de vivre, sur place, une      
retraite spirituelle : un temps privilégié pour prendre du recul, un 
moment choisi pour se recentrer sur l’essentiel, pour se ménager 
l’espace d'une rencontre avec le seigneur. 
 

 Cette retraite, aura pour thème : « entrer dans l’émerveillement 
de la brebis retrouvée ». 
 Parfois nous sommes perdus et nous nous en rendons compte. 
Parfois nous sommes égarés et nous ne le savons pas. Quand nous   
sommes loin de Dieu nous sommes loin de notre Patrie, loin de   
nous-mêmes. Le Seigneur lui-même vient à notre rencontre, Il nous  
cherche. Nous laisserons-nous trouver ? 
 

 Et quelle est cette joie à laquelle le berger convie ses amis? 
Quelle est cette vie ? Pour quoi, pour Qui sommes-nous faits ?  
Prendre au sérieux ces questions permet de porter un autre regard sur 
nous-mêmes, sur les autres, sur le monde et sur Dieu. 
 

 Concrètement, nous nous retrouverons quatre fois, au cours du 
week-end prochain, à l’église de la rue Brémontier, pour des        
enseignements simples qui pourront nourrir notre prière personnelle. 
Nous pourrons aussi passer du temps devant le saint-Sacrement dans 
la nuit de vendredi à samedi. L'important est de dégager du temps 
pour le Seigneur, avec le Seigneur. 
 

 Pour prolonger cette démarche tout au long du carême, les 
quatre vendredi suivant, de 19h45 à 20h30, nous vous proposerons 
des initiations à la prière personnelle, à l’oraison. Prendre du 
temps pour prier seul n'est pas facile. On a peur du silence, du vide, 
des distractions. Lors de ces initiations, nous vous aiderons à entrer 
dans cette démarche si précieuse. Vous pourrez venir en famille: les 
enfants vivront la même démarche en même temps à la crypte. 
 

 Que le Seigneur nous fasse la grâce d’un carême fertile: les 
fruits récoltés sont souvent à la mesure de ce qui est semé et les dons 
reçus une réponse à un désir de Dieu exprimé. Entrons résolument 
dans ce temps du carême, un temps qui conduit à la joie de Pâques, à 
la victoire du Berger des brebis, victorieux de la mort. 
 

Père Gabriel Delort Laval, curé 

 

B A P T È M E S  
Samedi 25 février   Maxime CHARBONNEAU TORDJMAN 
    Jules REDOUIN, Grégoire de VERGNES 
Dimanche 26 février Alison CABRERA PAEZ, Georges PARINET 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Vendredi 24 février  Colette MANIQUET-VAUBERET 
 

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

■ 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.  

■ 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  
Présidé 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. 

■ Conférences de carême à Notre Dame de Paris à 16h30  
Le Christ et la culture. Conférence rediffusée sur radionotredame.net ou FM 100.7 
5 mars à 16h30 : Culture et liberté, par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à 
l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes) 

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 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.  

■ Nouvelles anglaises : les mardis de 10h à 11h30. 
L’objectif de l’atelier est de passer un moment stimulant tout en découvrant des 

œuvres de qualité: Mr Know-All par Somerset Maugham; The Hotel par Isaac    
Bashevis Singeren. L’atelier se déroule en anglais à 90 %.  

■ Café-théâtre : vendredi 3 mars à 20h30. 

« Fragments d’un discours amoureux». Roland Barthes, Arnaud de Lansay 

 

 

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 : 
10h : enseignement  

15h : enseignement 
 

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

 

Ecole de prière du vendredi 
(église rue Ampère) 

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 sera enseigné par le Père Guillaume de Menthière, débutera le 
lundi 6 mars 2017. Informations et inscriptions sur www.sinod.fr. 
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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  2 6  F É V R I E R  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 24-34) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux    
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un 
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. 
C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que 
vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-
elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?           
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amas-
sent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, 
ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant 
du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des          
vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent 
les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que      
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un 
d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là 
aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage 
pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; 
ne dites pas : ‘Qu’allons-nous manger ?’ ou bien : ‘Qu’allons-nous boire ?’ 
ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’ Tout cela, les païens le recherchent. 
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le 
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.   
Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; 
à chaque jour suffit sa peine. »  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (1 Co 4, 1-5) 

Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des     
intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux         
intendants, c’est d’être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me 
soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui d’une autorité 
humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne 
me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui qui 
me soumet au jugement, c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement 
prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce 
qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifestes les intentions des 

cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 14-15) 
Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. » 
Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le 
fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, – dit le 
Seigneur.  

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 

Psaume 61: 

1. Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 
mon salut vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut, 
ma citadelle : je suis inébranlable.  

3. Comptez sur lui en tous temps, 
vous, le peuple.  

Devant lui épanchez votre cœur :  
Dieu est pour nous un refuge.  

 

• 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  
échange 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 de mars  concerne un massacre de fidèles de l’église évangélique  

qui a eu lieu en Angola le 16 avril 2O15.  Près de 2 ans plus tard l’impunité reste 

totale pour les forces de l’ordre. Envoyons à Mme Federica Mogherini             

(vice présidente de l’UE) la carte lettre proposée sur les présentoirs. 

Maison paroissiale des jeunes 
 

• Aide aux 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. 

R /  En Dieu seul, le repos de mon âme.  

 

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 - M A R S  2 0 1 7  

DIMANCHE 26 : 8ème dimanche du temps ordinaire. 
10h Messe du groupe scout, église rue Ampère 
  Présentation des baptisés à la communauté 
18h Messe retour du camp ski, église rue Brémontier 
 

LUNDI 27: 
19h  Lecture à deux voix de la Bible, 70 rue Jouffroy 
 

MARDI 28:  
18h  Groupe de prière La Branche de veilleur, oratoire 
20h30 Diner Bilan Journées d’Amitié, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 1ER: MERCREDI DES CENDRES 
9h45 Réunion des jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
12h10/19h30 Bol de riz, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation à la confirmation des adultes , 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 2:   
21h00 Adoration animée par les jeunes, crypte 
 

VENDREDI 3 :   
RETRAITE PAROISSIALE 
12H45 Chemin de croix 
14h Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
20h30 Lancement de la retraite paroissiale, église rue Brémontier 
22h/9h Nuit d’adoration, église rue Brémontier 
 

SAMEDI 4 :  
RETRAITE PAROISSIALE : Enseignements à 10h et à 15h 
 

DIMANCHE 5: 1ER DIMANCHE DE CARÊME 
RETRAITE PAROISSIALE : Enseignement et prière conclusive à 16h 
17h30 Catéchuménat (remise du Symbole des Apôtres), crypte 

2. Mon salut et ma gloire 
se trouvent près de Dieu. 
Chez Dieu, mon refuge, 
mon rocher imprenable ! 

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

 
 


