
N°26 – 18 MARS 2018 

70 RUE JOUFFROY D’ABBANS 75017 PARIS - TÉL. : 01 43 18 15 15 - FAX : 01 43 80 71 28 -         
EMAIL : contact@parsfs.fr      SITE : http://saintfrancoisdesales.net/ 

Si le grain ne meurt … 
 

 Comment ne pas être bouleversé par cette page d’évangile où 
bascule la vie du Christ dont l’heure, Il le pressent, est venue, l’heure 
de la passion infâmante et de la Croix scandaleuse. Qu’est-il donc 
arrivé pour que s’ouvre ainsi le drame pascal ? 
 

 Le jour de la fête des palmes et de son entrée triomphale à     
Jérusalem, Jésus est passé de l’ombre à la lumière. La foule est venue 
pour Le voir, une foule disparate, versatile, composée de ses          
disciples, bien sûr, mais aussi de curieux et d’étrangers, de Grecs en 
l’occurrence désireux de croire en Lui. Le parti du Temple ne peut 
tolérer pareils débordements.  
 

 Dès lors, tout s’accélère. Jésus, le Maître du temps, se trouve 
pris dans un engrenage sur lequel Il n’a pas de prise et c’est avec   
angoisse qu’Il voit s’avancer sa mort annoncée. Il va être glorifié, 
mais glorifié d’une bien étrange façon, par la souffrance et par la 
mort, comme Il l’explique par une brève parabole : « si le grain de 
blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit ». 
 

 Jésus est ce grain de blé qui, tombé en terre, se brise et se        
déchire pour se faire germe de vie. Telle est la loi de la nature, le 
fruit ne lève qu’à travers la mort. La cause est entendue : Jésus va 
mourir pour donner la vie à tous les hommes ; ses disciples sont à 
leur tour appelés à passer par la mort pour gagner la vie. 
 

 Mourir pour éveiller à la vie, cette idée n’est-elle pas bien     
éloignée de nos préoccupations ordinaires ? Si cette page d’évangile 
nous éclaire sur la nature du christianisme, religion de l’incarnation 
et de l’amour, peut-elle résonner aussi dans notre quotidien ? 
 

  « Pour mes enfants, je suis prête à tout » me confient des 
mères, aux traits souvent tirés par les nuits d’insomnie des premiers 
mois de leurs enfants ou par les soucis, autrement graves, de       
l’adolescence. En pèlerinage ce samedi, les pères de famille, « les 
derniers aventuriers » de notre monde selon Charles Péguy,            
témoignent eux aussi de cette vie donnée pour que croisse leur       
progéniture. 
 

 En ce temps de Carême, laissons les paroles du Christ nous   
rejoindre au plus profond de notre foi comme au plus profond de 
notre simple humanité. 

 

Mgr. Michel Chafik 

■ Aujourd’hui, quête pour l’Ins�tut Catholique. 

■ Ac�on des chré�ens pour l’Aboli�on de la torture et de la 
peine de mort (ACAT) : 
Ecrivons à nos députés pour demander la créa�on d’une             
commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière 
sur les exporta�ons d’armes et leur conformité aux engagements       
interna�onaux de la France. Cartes-le#res au fond des églises. 

■ Dialogue interreligieux :  
Lecture à deux voix du chapitre 6 de l’Exode, lundi 19 mars à 19h à 
la synagogue Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite-conférence des collec�ons permanentes du musée          
Bourdelle (8 rue A. Bourdelle, 75015) jeudi 5 avril à 11h. 
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

MAISON DAUBIGNY 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances du 16 au   
27 avril. Début des inscrip�ons en ligne le lundi 19 mars à 10h. 

_________________________________ 
 

Partage de carême à la Maison Daubigny :  
Vendredi 23 mars dès 16h30 

 

Pour venir en aide à l’Ile de Saint Mar�n dévastée par       
l’ouragan Irma, nous vous a#endons nombreux à la Maison   
Daubigny pour  partager ensemble un moment convivial et fes�f. 

  

V=>?= @= AB?=CDE, FG@=-@H=IIG>A @= FJ?=K=>?I @’=>LC>?I,  
MHNOC>?= P=DE =? QGFH=I…=? @’CD?H=I IDHSHGI=I ! 

 

•  19h : apéri�f an�llais suivi d’un concert  
•  20h30 : dîner an�llais sur réserva�on jusqu’au 19 mars   

20€ repas adulte ; 10€ repas enfant.  
Contacter Carole : 01 46 22 35 14 ou maison.daubigny@orange.fr  

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

 

9h  Laudes puis enseignement  église rue Ampère 
10h  Messe paroissiale  
11h15  Temps d’échanges rue Jouffroy 
12h30  Déjeuner �ré du sac 
14h15 Enseignement 
15h  Adora�on église rue Ampère 
15h45  Vêpres  
16h  Salut au Saint Sacrement 
16h30  Conclusion 

L A  S E M A I N E  S A I N T E  
 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 25 MARS  
Procession à 9h15 du 28 rue Daubigny à la grande église 

Bénédiction des rameaux à toutes les messes 
 

MERCREDI SAINT 28 MARS  
Messe Chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris 

Adoration jusqu’à 17h rue Brémontier 
Pas d’accueil des prêtres rue Brémontier 

Pas de messe à 19h rue Brémontier 
 

 JEUDI SAINT  29 MARS :  La Cène de Notre-Seigneur 
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier  
La Cène de Notre Seigneur à 18h et 20h rue Ampère 

Adoration après la messe de 20h, jusqu’à minuit rue Brémontier 

 

 VENDREDI SAINT  30 MARS : La Passion  
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier 
Chemin de Croix à 12h et 15h rue Ampère  

Office de la Passion du Seigneur 20h rue Ampère 
 

SAMEDI  SAINT 31 MARS  :  
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour 12h10 rue Brémontier  
 

Messe de la Vigile Pascale, célébration de la Résurrection 

21h rue Ampère. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 1ER AVRIL :  
Messes : 10h, 11h15 et 18h30 rue Ampère 

(pas de messe à 8h30 ni à 18h) 
 

LUNDI DE PÂQUES 2 AVRIL :  
Une seule messe à 11h rue Brémontier 

Soirée BIOÉTHIQUE  
autour de notre archevêque, Mgr Aupe�t 

mardi 10 avril à 20h30 
église rue Ampère 

SAMEDI : THÉOLOGIE ! 
 

Prier avec …Saint Benoît et les Bénédic�ns 

par le Père Bertrand Dufour. 
 

samedi 24 mars à 10h au 70 rue Jouffroy 

Journée du pardon  
mercredi 21 mars de 13h à 21h, église rue Ampère 

Des documents « comment se confesser » sont disponibles dès 

maintenant au fond des églises 

Aujourd’hui dimanche : don du sang 
de 10h à 15h , 70 rue Jouffroy 

Hive r  so l id a ire . . .  PROLONGATION  !  
• L’opéra�on Hiver Solidaire est prolongée lundi 19, mardi 20 et 

mercredi 21 en raison des condi�ons clima�ques rigoureuses. 
Merci aux bénévoles qui vont s’inscrire sans tarder (!) pour      
assurer ces 3 jours.  

• A 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. 



EABCDE BFGHIJKLEF  5, rue Brémon�er 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h 45 
• Mardi 20 mars Christophe Dickès présentera son livre « L’héritage 

de Benoît XVI » 

• Mardi 27 mars Jérôme Cordelier pour son livre « Au nom de Dieu et 

des hommes – la saga des franciscains, dominicains et jésuites » 
 

       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. 
 
■ Concerts : 

• Aujourd’hui dimanche 16h 30, Lae��a Bellanger & Annie Garsztka : 
Beethoven et Schubert. 

• Jeudi 29 mars 19h : Geneviève et ses étudiants de l’École Normale  
de Musique. 

ISSN : 2118-5530 

M A R S  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 18 : 

, église rue Ampère 
église rue Ampère. 

 

LUNDI 19 : Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle  
église rue Ampère

70 rue Jouffroy d’Abbans
 

MARDI 20 :  
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence de St Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation à la confirmation des adultes, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 21 :  
JOURNÉE DU PARDON 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême(2), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 22 :  
20h Réunion animateurs de chant, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 23 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 

28 rue Daubigny 
 

SAMEDI 24 :  
Retraite catéchumènes de l’aumônerie 
Week-end groupe scout. 
10h Samedi Théologie : Prier avec Saint Benoît et les Bénédictins 
 

DIMANCHE 25 : 
�CHANGEMENT D’HEURE� 

28 rue Daubigny. 

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 du prophète Jérémie ) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la    
maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas 
comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la 
main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont     
rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle 
sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront 
passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ;     
je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront 
plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant :                
« Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits 
jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me 
rappellerai plus leurs péchés.  

(5, 7-9) 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et 
dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de 
la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils,        
il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 17 mars :  Margaux POIGNANT  
Dimanche 18 mars :  Pia GONTHIER 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Philippe GHESQUIERE et Solange LOUIS  
 

Mardi 20 mars à 10h30 : Brigitte MARQUET 
 

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

EABCDE PCFIPEA EK FCHLPPEA 
    11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ 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 (12, 20-33) 

 En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à 
Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, 
qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions 
voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors 
Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,         
il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; 
qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut 
me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.            
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. 
Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 

Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai          
encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de    
tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur    
répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.        
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va 
être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous     
les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

1.Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute,  
Purifie-moi de mon offense.  

2.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint.  

3.Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;  
Vers toi, reviendront les égarés.   

■ Récollec�on du sanctuaire ND de Montligeon à Paris : 
Samedi 24 mars à la paroisse du Cœur Eucharis�que de Jésus,  
22 rue Lieutenant Chauré 75020 à par�r de 10h30. 

■ Conférences de carême à NDP :  
Aujourd’hui à 16h30 : « L’esprit respire » par Valère Novarina. 
Dimanche 25 mars : « Pilate et sa vérité : le malentendu  
des cultures » par Jacques Cazeaux.  

JIUVECUW XIFCLFEA YE HEAAE CUZIUFY’XUL !  
à par�r du 18 mars 

◊ 8h30 église rue Brémon�er (au lieu de 9h) 
◊ 11h15 église rue Ampère (au lieu de 11h30) 

(Les horaires des autres messes restent inchangés) 


