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Dieu, notre Patrie. 

 
 En ce dimanche, dans notre paroisse, par trois aspects différents, 
nous sommes témoins du souci de Dieu de nous rejoindre et de nous  
accompagner dans chacune de nos situations. 
 

 Le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, nous montre 
Dieu qui vient à nous et nous permet d’accueillir Sa Vie, cette «eau           
vive» dont parle Jésus. Dialogue merveilleux où, peu à peu, la vérité sur 
Jésus et cette samaritaine se dévoile et se donne, s’accueille et se        
partage. Jésus rejoint cette femme là où elle se trouve, physiquement 
mais surtout humainement et religieusement, et il lui donne d’aller   
beaucoup plus loin. 
 

 Lors de la messe de 10h, deux catéchumènes adultes vont vivre le 
premier de trois «scrutins» qui vont accompagner leur marche vers le 
baptême lors de la vigile pascale. Par le «scrutin», nous acceptons de 
nous placer devant Dieu tels que nous sommes et de nous laisser 
«scruter». Moment de vérité où l’on demande et reçoit l’aide du                 
Seigneur pour avancer en Sa Présence. 
 

 Lors de la messe de 11h30, une vingtaine de paroissiens vont          
recevoir le sacrement des malades. Un sacrement de vie pour des vivants 
confrontés à l’expérience de la faiblesse corporelle. Jésus n’a cessé de 
guérir, soigner et réconforter. Par ce sacrement, il le continue             
aujourd’hui par son Esprit-Saint. Dieu ne cesse, là encore, de nous     
rejoindre et de nous accompagner dans nos épreuves. 
 

 Ces exemples nous disent une chose : Dieu s’intéresse à tous, ou 
plutôt à chacun, c’est-à-dire à moi. Nul ne peut se dire étranger pour 
Dieu, exclu de son regard et de son amour. Puisqu’il est réellement notre 
Père, en Lui est notre «Patrie». Et du coup, remarquons-le, en Dieu, tout 
homme est mon «com-patriote», nous partageons la même Patrie. 
 

 Revendiquer, avoir Dieu et son royaume pour patrie, ne signifie 
pas mépriser notre patrie d’ici-bas et oublier ce que nous lui devons.          
Au contraire même, car nous l’inscrivons dans une histoire longue qui 
conduit à Dieu et nous lui donnons ainsi une dignité supplémentaire. 
 

 Nous lui ôtons simplement le rôle, trop grand pour elle, d’horizon 
indépassable de notre vie, de notre regard, de notre espérance. Notre  
horizon à nous chrétien est toujours «dépassable», car notre désir,           
comme l’appel qui nous est adressé est infini et ne saurait être comblé 
que par Dieu seul, Lui-même et en personne. 
 
 Alors aimons notre pays de France, œuvrons pour lui, prions pour 
lui. Mais n’oublions jamais, que non seulement Dieu aime tous les pays, 
mais qu’il est Lui-même notre «Patrie», notre espérée «terre promise». 
 
 
 

     Père Gabriel Delort Laval, curé. 

B A P T È M E  
 

Samedi 18 mars  Faustine LOT de MANIQUET 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Mardi 14 mars  Jocelyne DECHIN 
Vendredi 17 mars  Thierry d’HALLUIN  

��� 

Jeudi 23 mars à 10h30 Claude BREGUET 

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

■ Conférences de carême à Notre Dame de Paris à 16h30  
Thème : Le Christ et la culture. 19 mars à 16h30 : Parole et vérité par Olivier Boulnois, 
poète, professeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 

■ Vénération de la couronne d’épines  
chaque vendredi de Carême de 14h45 à 17h à ND de Paris  

■ CCFD-Terre solidaire : mardi 21 mars à 20 h 30  

La paroisse Notre Dame du Rosaire et l'équipe paroissiale du CCFD-Terre Solidaire 

invitent le mardi 21 mars à 20 h 30 à une rencontre avec Mgr Sébastien Muyengo, 
président de la conférence des évêques de République Démocratique du Congo.  

ND du Rosaire: 194 rue Raymond Losserand 75014 Paris (Métro Plaisance, bus 62). 

■ Nuit des témoins: vendredi 24 mars à partir de 20h 

L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) organise à la Cathédrale Notre Dame de Paris la  

9ème édition de la Nuit des Témoins, une veillée de prière pour honorer les martyrs 
d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués ces derniers mois par fidélité au Christ.  

■ 800 ans de la famille françiscaine : portes ouvertes samedi 18 et dimanche           

19 mars de 15h à 17h30. Franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie :  
Diaporama, présentation des emplois (imprimerie, location d’aubes…). 
127 avenue de Villiers, 75017 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) 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 

Mardi 21 mars : Jean Abitbol, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, 
spécialiste des cordes vocales présentera son livre : Le pouvoir de la voix. 
 

■ Conférence de l’Amitié judéo-chrétienne : jeudi 30 mars 18h30-20h30 

La congrégation Notre Dame de Sion et le peuple juif. Sœur Dominique de la            

Maisonneuve parcourra cette histoire marquée par le grand tournant de Nostra          
Aetate. Adhérents 5 euros, sympathisants 7 euros. 

 

 

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

CARÊME 
• Chemin de Croix, 

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

Retraites en ligne 
• Retraite dans la ville proposée par les Dominicains : 

www.caremedanslaville.org 

• Retraite proposée par les carmes de la province de Paris :  

www.carmes-paris.org/retraite-carmel 

• Retraite proposée par l’œuvre des vocations  

www. mavocation.org/prier/retraites-spirituelles-sur-internet/careme-
2017.html 

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

Ecole de prière du vendredi 
(église rue Ampère) 

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars : 

18h :  prière des lycéens  

19h - 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. 

PARTAGE DE CARÊME 

Les dépliants et enveloppes de partage de carême sont disponibles au fond des églises. 

 

AU TIMOR-LESTE, le CCFD-Terre solidaire soutient l’action de           
l’association Kdadalak Sulimutuk Institute : KSI dont les objectifs sont 

les suivants : Permettre aux producteurs de café du district d’Ermera de 
s’organiser au plan local mais aussi au plan national. Apporter aux paysans un 

appui pour l’élevage d’animaux en contribuant à la création de coopératives. 
Leur permettre ainsi de disposer d’un meilleur revenu. 

 
CHINE, avec le Père Bruno Lepeu, et à la demande d’un jeune prêtre          
chinois, contribuer au financement de la formation pendant une semaine 

d’une quarantaine de jeunes responsables de la pastorale des jeunes, venant 
de 3 provinces différentes, Coût 3500€.  
MADAGASCAR, avec le Père Jean-Yves Lhomme, contribuer à la poursuite 
de la construction de l’hôpital Ste Anne de Mananjary, réalisé à la demande 

de l’évêque du diocèse, Mgr José Alfredo Caires de Nobrega. 
TOGO, à la demande du Frère Dieudonné, nouveau curé de la paroisse de 

Bombouaka, et de son conseil pastoral, contribuer à la réfection de la        
sacristie. 

 

SENEGAL Vision du Monde, la première ONG de parrainage d’enfants au 

monde, intervient sur tous les continents. La Maison des Jeunes se mobilise 
pour récolter des dons afin d’offrir à des villages sénégalais des poules, des 

coqs et des fournitures scolaires. Venez nombreux le vendredi 24 mars 
dès 16h30 pour participer aux nombreuses activités proposées : jeux 
pour enfants, dégustation, vide-dressing, expo-vente, temps de    
prière….. 

 
IRAK, avec la conférence des évêques de France, le diocèse de Paris et 
l’œuvre d’Orient, continuer à venir en aide aux étudiants réfugiés toujours 
plus nombreux de la région de Mossoul. 
UN TOIT POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS, avec la Fondation             
Insertion par le Logement sous l’égide de la Fondation Notre Dame,   

procurer temporairement un toit aux familles ou personnes en situation 
précaire. 

PROJETS DES MISSIONS ASSOCIÉES À LA PAROISSE 

CADEAUX SOLIDAIRES AVEC LA MAISON DAUBIGNY 

PROJETS DIOCÈSAINS 

AUTOUR D’UNE ŒUVRE 
Conférence projection sur le thème :  

«De la nuit de la Croix à la lumière de Pâques.»  
 

A partir d’une vingtaine d’œuvres, Marie-Christine Chevallier nous 

introduira à la représentation de la Passion et de la Résurrection 

dans l’Art. Vendredi 24 mars de 18h30 à 19h45 
 

Espace Brémontier 



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  M A R S  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 4, 5-42) 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain 
que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, 
fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, 
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui 
dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour 
acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me 
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent 
pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait 
donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits 
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père 
Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses            
bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et 
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie 
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un             
prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les 
Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. »  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 1-2.5-8) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette 
grâce dans laquelle nous sommes établis; et nous mettons notre fierté dans             
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque             
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 
donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé 
par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un 
homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir 
pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est 
mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 3-7) 
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif.                 
Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? 
Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse 
cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me                  
lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi 
plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le 
Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas 
le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les 
yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire :              
Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient 
cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : 
« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

Psaume 94: 

1.Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-
le !  

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
«Ne fermez pas votre cœur comme au  
désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
et pourtant ils avaient vu mon exploit.» 

• Aujourd’hui : Don du sang de 10h à 15h 

• Groupe de partage culturel : théâtre des Champs Elysées 

vendredi 31 mars à 15h30. Le théâtre des Champs Elysées de style à la fois art 
déco et classique nous ouvrira ses portes. PAF : 10 euros . Inscriptions à             
l’accueil. Renseignements: annecatherine.peschard@gmail.com, Anne-
Catherine Peschard au 06-22-11-03-13. 

• Dialogue interreligieux:  

• Jeudi 23 mars à 20h30, 70 rue Jouffroy : Moïse, Aaron et Myriam, une 
fraternité réconciliée, conférence par Yvonne Schneider-Maunoury,         
enseignante à l’Ecole Cathédrale.  

• Lecture à 2 voix du livre de Ruth lundi 20 mars à 19h à la synagogue 

Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017 Paris . 
 

• Aubes enfants de chœur : Le Père de Bizemont recherche des personnes 
qui pourraient s’occuper des aubes des enfants de choeur (lavage/
raccommodage). Contacter l’accueil de la paroisse. 

R / Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur! 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  
 

M A R S  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 19 : 3EME DIMANCHE DE CARÊME 
10h DON DU SANG, 70 rue Jouffroy 

10h 1er scrutin  
11h30 Présentation des baptisés à la communauté,  
  Sacrement des malades, église rue Ampère 
 

LUNDI 20 : Saint Joseph 
 

MARDI 21 :   
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 
 

MERCREDI 22 :   
12h45 Adoration, église rue Brémontier 

19h Jérusalem Céleste, crypte 

20h30 Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat,70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 23:  
20h30 Adoration, crypte 

20h30 Dialogue inter-religieux, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 24 :   
12h45 Chemin de croix, église rue Brémontier 
14h Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
19h45/20h30 Ecole de prière : entrer dans l’oraison, église rue Ampère 
18h30 Autour d’une œuvre, espace Brémontier 
 

SAMEDI 25 : Annonciation du Seigneur, solennité 
10h Samedi théologie : Matinée mariale, Père de Loture 
 

Dimanche 26 : 4ème dimanche de carême 
Quête pour l’Institut catholique  
Vente de gâteaux des guides du groupe SFS 
Week-end de fiancés +Week-end des foyers 
Fête des anniversaires de mariage à toutes les messes 
11h30 2ème scrutin  

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes 
le peuple qu’il conduit.  

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

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE -  
Week-end du 24-25 juin, départ le 23 au soir. 

Notre Dame de l’OUYE - Thème: Tout par amour, rien par force 

Inscriptions dès maintenant sur: pelemeres@gmail.com pour confirmer la réservation 

CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  
(10, 20, 30 …..ans) 

Dimanche 26 mars bénédiction des couples à toutes les messes 

Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette   
montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne 
connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des 
Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, 
et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui 
dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est 
lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te                
parle.» Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent 
auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent 
encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la 
femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-
mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde. » 

Maison paroissiale des jeunes 
Avec l’ONG Vision du Monde pour le SENEGAL :  

Vendredi 24 mars dès 16h30, 28 rue Daubigny 

•  Présentation de l’ONG Vision du Monde et diffusion de reportages vidéos, 
Exposition photos, vente de produits de l’artisanat local. Conteur sénégalais, 
cuisine sénégalaise, vente de gâteaux  

• Jeux et goûter pour les enfants, braderie de vêtements pour enfants et           
mamans 

•  Vente d'objets fabriqués par les enfants de l'accueil de loisirs et d'objets don-
nés par les jeunes de l'aumônerie (BD, jeux vidéo, matériel de sport…) 

Venez très nombreux!  

Aumônerie Pôle Jeunes Daubigny 

FRAT JAMBVILLE pour les collégiens de 3
ème

 et 4
ème

  
du vendredi 2 au soir au lundi 5 juin  

Préinscription sur https://www.aumonerie-pjd.fr 

Renseignements : 01 42 27 53 09 


