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Ensemble, catéchumènes et baptisés,  
nous cheminons vers Pâques ! 

 Depuis notre baptême, nous cheminons en humanité avec le Christ. Par 
son Incarnation, Il est le chemin, la vérité et la vie.  

 Depuis notre baptême, nous sommes prêtre, prophète et roi : nous    
glorifions le Seigneur, nous annonçons la bonne nouvelle à nos frères et 
nous sommes libres de suivre la loi qui donne sens à notre vie. Nous 
sommes sur le chemin de l’apprentissage de la liberté et de l’alliance avec 
Dieu : la loi de l’Amour. 

 Nous vivons de notre baptême, dans la force de l’Esprit, en             
communion avec Jésus-Christ. C’est de cette vérité que nous, baptisés,      
témoignons quotidiennement et c’est cette vérité que l’Église propose aux 
catéchumènes. 

 Ensemble nous cheminons vers Pâques : les catéchumènes se préparent 
à recevoir les 3 sacrements d’initiation chrétienne : baptême, confirmation 
et eucharistie, et nous, nous redirons le oui de notre baptême en cette nuit 
de Pâques.  

 Avant de retrouver la lumière de la Résurrection, pour participer       
pleinement à la joie de Pâques, souvenons-nous de la promesse de Dieu à 
son peuple qu’Il a libéré de l’esclavage, qu’Il a fait sortir d’Egypte.        
Méditons sur la place de Dieu dans nos vies. Reconnaissons que nous 
sommes souvent plongés dans les ténèbres de notre faiblesse, de notre     
péché... 

 Si par le Baptême, nous sommes membre du corps du Christ et temple 
de son Esprit, acceptons avec une crainte et une confiance filiale que Jésus 
vienne chasser de nos cœurs tout « marchandage que nous nous autorisons 
avec la loi et les commandements du Seigneur… », comme Il l’a fait sur le 
parvis du temple de Jérusalem. 

 Chacun de nous sera relevé de son péché par Jésus, le Crucifié, le    
Sauveur du monde…  

• Profitons de ces quelques jours pour poursuivre notre montée vers 
Pâques, chemin de conversion, chemin de renaissance à une vie   
nouvelle et de purification de notre cœur.  

• Accueillons la joie de cette rencontre avec Notre Sauveur,            
accueillons la joie du pardon de Celui qui s’est donné gratuitement 
pour chacun de nous.  

• Recevons le sacrement de réconciliation proposé sur la paroisse au 
cours de la prochaine journée du pardon le mercredi 21 mars. 

 Ainsi, au cours du triduum pascal, ensemble, nous vivrons dans la paix 
le mystère de la Passion du Christ, et nous partagerons la joie de la         
Résurrection de Notre Seigneur, Lui qui nous a promis la Vie éternelle. 
 

« Laissons notre cœur recommencer à battre au rythme du Cœur de Jésus »  
Pape François, Homélie du mercredi des Cendres (14 février 2018)  

Louis-Bernard Bohn, diacre. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite de la tour Jean-sans-Peur, édifiée au XVᵉ et dernier ves�ge 
de l'hôtel des ducs de Bourgogne. Au programme : architecture et 
vie quo�dienne  dans un palais ducal du début du XVème mais aussi       
exposi�on « Le vin au Moyen-Age ». Vendredi 9 mars à 10h30. 
S’inscrire à l’accueil du 70. 
Renseignements : annecatherine.peschard@gmail.com 

■ Ac�on des chré�ens pour l’Aboli�on de la torture et de la 
peine de mort (ACAT) : 

Appel du mois pour une bloggeuse vietnamienne condamnée à 10 
ans de prison pour avoir dénoncé des viola�ons graves des droits 
fondamentaux. Cartes-le5res dans les églises. 

■ Don du sang : 

Dimanche 18 mars de 10h à 15h au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

COLLECTE POUR BROCANTE ET VIDE-DRESSING  

A LA MAISON DAUBIGNY 
 

Dans le cadre des futurs vide-dressing et brocante livres/jouets qui 
auront lieu à la Maison Daubigny le vendredi 23 mars (informa�ons                      
complémentaires à venir), nous collectons : 

• des vêtements pour enfants, tailles 0 à 14 ans, propres et en bon état. 
• des jouets et livres pour bébés et enfants, complets et en très bon état. 

 

Vous pouvez déposer vos ar�cles au 28 rue Daubigny  
du lundi 26 février au vendredi 9 mars, de 9h à 18h30. 

J345678 98: ;34<=8: 
Samedi 10 mars de 9h30 à 18h  

28 rue Daubigny  
 

« Q48=: C8D<: <345 DE84 9F6: 63C58 GE8 ? » 
 

• Conférence du Père de Bizemont,  
• Temps de réflexion en couple et d’échange en groupe,  

• Déjeuner sor� du sac. 
 

PAF : 20€ par famille pour les cafés, goûters et la garde des 

enfants qui sont les bienvenus. 
 

Contact : equipedecoordina�onjf@gmail.com 
Tel Sophie Berlant : 06 16 90 89 41 

Tracts au fond des églises. 

☺ 

 
 

Chemin de Croix
Tous les vendredis de 12h45 à 13h30 après la messe de 12h 10 

Retraite paroissiale sur place  
« Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous » Exode 16,4. 

le dimanche 18 mars de 9h à 17h. 

Journée du pardon  

mercredi 21 mars de 13h à 21h, église rue Ampère 

   Réglons nos montres ! 
 

à par�r du 18 mars 

634G8F4O P35FE58: 98 D8::8 =8 9EDF6;P8 !  
◊ 8h30 église rue Brémon�er (au lieu de 9h) 
◊ 11h15 église rue Ampère (au lieu de 11h30) 

(Les horaires des autres messes restent inchangés) 

F35DFCE36 S SFS :  

• Jeudi 8 mars à 20h : Accompagnement Mooc 
Alliance et ombres : le projet de Dieu et le péché du monde 
(semaine 6) par le Père Fulara et Mme Candès. 

• Samedi 10 mars 10h : Samedi Théologie 
Le Serviteur : le lavement des pieds 
par François-Xavier Chenain, diacre. 

Proposi�on de la Procure ce dimanche 11 mars. 
 

Pour nous aider à cheminer pendant le carême, la librairie 
propose une sélec�on de livres à la vente à la sor�e des 

messes de 10h et 11h30. 

FRAT 98: =T;786: à Lourdes du 17 au 22 avril  

◊ Inscrip�on jusqu’au 6 mars sur aumonerie-pjd.fr/Ac�vités/Camps 

◊ Renseignement : aumonerie.pjd@gmail.com ou 06 77 74 78 02 

Dimanche 11 mars au cours de la messe de 11h30 

Réunion de prépara�on lundi 5 mars à 16h30 au 70 rue Jouffroy  

Louange 
animée par les jeunes et ouverte à tous 

Samedi 10 mars à 18h30,  
église rue Brémon,er. 

Comme tout n’est pas encore joué, n’hésitez pas à aller   
consulter les sites comme, par exemple : 

etatsgenerauxdelabioethique.fr, espace-ethique.org, 
eglise.catholique.fr….. 

qui pourront vous aider à mieux comprendre l’enjeu et à    
par�ciper à ce débat essen�el. 

Hive r  so l id a ire  
 À l’occasion de la fête de saint Joseph, le lundi 19 mars, tous ceux 
qui ont apporté leur aide sont invités à une messe d’ac�on de grâces à 
19h église rue Ampère suivie d’un repas partagé �ré du sac. 



E:<F;8 B57D36CE85  5, rue Brémon�er 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h - 13h. 
■ Partage de lecture : mardi 16h - 18h. 
■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h 45 

Mardi 20 mars Christophe Dickès présentera son livre « L’héritage 

de Benoît XVI » 

■ Exposition :  
Madeleine Ecalle du 9 au 14 mars, vernissage le 8 mars de 18h à 21h. 

■ Exposition au profit de l’Œuvre d’Orient les 23 et 24 mars :  
Peintures et laques de Patricia Peuch-Lestrade, vernissage le 22 mars 
à 18h. 

ISSN : 2118-5530 
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DIMANCHE 4 

église rue Ampère.
 

LUNDI 5 
70 rue Jouffroy 

 

MARDI 6 :  
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h Cycle Cardinal Newman, 70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 7: Saintes Perpétue et Félicité 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
17h30 Pastorale des malades, 70 rue Jouffroy 
18h30 Foi et Développement, 70 rue Jouffroy 
20h Réunion « Les Cachalots de Paris » Père Fulara 70 Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 8 : Saint Jean de Dieu 
20h15 Dîner parents seuls seniors, salle Jean-Paul II rue Ampère 
20h30 Dîner préparation pèlerinage Italie, 28 rue Daubigny 
 

VENDREDI 9 : Sainte Françoise Romaine 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
20h15 Dîner parents seuls juniors, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 10 : Sainte Marie-Eugénie Milleret 
Journée des couples, 28 rue Daubigny 
9h30 Préparation au sacrement, 70 rue Jouffroy 
10h Samedi Théologie : le Serviteur, église rue Brémontier 
18h30 Louange et retour camp ski-spi, église rue Brémontier 
 

DIMANCHE 11 : 
église rue Ampère. 

 
 église rue Ampère 

 église rue Brémontier 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 

Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 
 

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 : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume   

Lecture du livre de l’Exode ) 
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune 
idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, 
ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces 
dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à 
la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent    
mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.   
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne    
laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du 
sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton    
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du    
Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six 
jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais     
il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du      
sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la 
terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne 
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de 
faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »  

(1, 22-25) 

Frères, 
alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs            

recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les 
Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs 
ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est 
folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort 
que les hommes.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Dimanche 25 février : Foucauld BARDELANG 
Samedi 3 mars :  Augustin GOMBEAU 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Anne GREMEAUX, Gilbert MARTIN, Christian MARESQUIER,  
Michel HECHT, Suzanne BONNAFOUX, Janine SURRE. 

��� 
Lundi 5 mars à 10h30 : Gérard GUIMARD 
Mardi 6 mars à 10h30 : Guy VINCENT 
 

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

E:<F;8 PF53=8: 8C FFDE==8: 
    11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ ATELIER D'AIDE A L'ORIENTATION 

Spécifique pour les lycéens de seconde. Prendre conscience de ses        
intérêts vocationnels ; choisir une section cohérente avec son profil,   
comprendre les débouchés de la section choisie ... 
Le samedi 10 mars de 14h à 18h. 
Inscriptions/renseignements : stephaniecamus@aptitudes.biz 

■ PORTES OUVERTES CHORALE EN JOIE 
Venez découvrir Chorale en joie, un moment de convivialité                    
hebdomadaire « qui met en joie » les malades d’Alzheimer, Parkinson et 
les bénévoles sur des airs de leur jeunesse et des airs traditionnels car la 
mémoire musicale reste intacte.   Mardi 27 mars 15h-18h. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25) 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple,    

il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.    
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père 
une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta 
maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner 
pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, 
quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils 
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour 
la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il                
accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait 
besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme.  

1.La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ;  
La charte du Seigneur est sûre,  
Qui rend sages les simples.  

2.Les préceptes du Seigneur sont droits,  
Ils réjouissent le cœur ;  
Le commandement du Seigneur est limpide, 
Il clarifie le regard.  

3.La crainte qu’il inspire est pure,  
Elle est là pour toujours ;  
Les décisions du Seigneur sont justes 
Et vraiment équitables :  

■ L’Afrique, jeunesse du monde, responsabilité des chrétiens d’Europe :  
conférences et échanges avec Michel Camdessus, ancien directeur 
général du FMI, le vendredi 16 mars à 20h30. Maison paroissiale de 
Sainte-Marie des Ba�gnolles, 75 bis rue Truffaut (XVII) 

■ Aujourd’hui à 16h30, 3ème conférence de Carême à NDP:  
« Et le Verbe s’est fait charpen�er, ou la Bonne Nouvelle de nos 
mains » par Fabrice Hadjadj. 

■ 

lundi 5 mars à 18h30, 44 bd des Ba�gnolles. 

■ Jeunes retraités :  
Autour du thème « je crois en la Résurrec�on…? » mercredi 14 
mars à 9h45 au 70 rue Jouffroy. Contact : pierre.thomas1@sfr.fr 

■ Nuit des Témoins : vendredi 16 mars à par�r de 20h à NDP 
Avec Mgr de Moulins-Beaufort, témoignages de 3 représentants       
de l’Eglise en Détresse et veillée de prière pour les martyrs                  
d’aujourd’hui. Renseignements : www.aed-France.org. 

4.Plus désirables que l’or,  
Qu’une masse d’or fin,  
Plus savoureuses que le miel 
Qui coule des rayons.   


