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Réjouissez-vous !  

 Sur le chemin de Pâques, depuis le début de ce carême, nous           
sommes invités à nous convertir et à croire en l’Évangile. À l'image du 
peuple élu sortant d’Égypte et errant dans le désert pendant 40 ans, il 
peut arriver que nous nous découragions nous aussi : nous avons faim et 
soif…Comme les hébreux, chacun de nous fait l'expérience de la           
tendresse de Dieu. Ce n'est pas seulement de nourriture dont nous avons 
besoin, mais bien d'amour et de compassion. 

 En ce dimanche de «Laetare», soyez dans la joie pour tout ce que 
vous vivez personnellement, au sein de notre communauté et dans ce 
monde. Ne soyez pas attachés à l'apparence, regardez ce qui anime, en 
vérité, les paroles et les actes de ceux qui nous conduisent ou nous          
gouvernent. 

 Samuel, le prophète, est envoyé en mission par Dieu pour désigner 
et oindre celui qui a été choisi par Dieu pour être le berger de son            
troupeau. Samuel lui même apprendra du Seigneur comment «Dieu ne              
regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, 
mais le Seigneur regarde le cœur.» 

 Au sein de notre communauté ce dimanche, des couples fêtent                    
l'anniversaire de leur sacrement de mariage, tandis que d'autres               
discernent sur la qualité de ce qu'ils ont dans le cœur pour construire    
ensemble un foyer, sous le regard de Dieu. Les catéchumènes                   
poursuivent leur chemin vers le baptême dans la nuit de Pâques, ils           
attendent d'être illuminés par le Christ. Cette «lumière qui produit tout 
ce qui est bonté, justice et vérité» (Ep 5,9). Ils découvriront ainsi le       
mystère de la vie dans l'intimité de Dieu et chanteront le psaume de   
l'initiation chrétienne (Ps 22) des premiers chrétiens, nouveaux baptisés, 
avant leur confirmation et leur première eucharistie.«Réveille-toi, ô toi 
qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera»(Ep 5,14). 
C'est la lumière de notre baptême que nous chantons ainsi. C'est la            
lumière du cierge pascal qui éclaire notre vie terrestre, jusqu'au dernier 
jour. Qu'avons nous fait des promesses de notre baptême ? 

 Soyez dans la joie, car le Seigneur vous a appelés à la conversion 
du cœur, et il vous tend la main : «Jésus est l'ami fidèle qui ne nous               
abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, Il attend                
patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, Il manifeste sa          
volonté de pardon». (Pape François Homélie du 8 Janvier 2016)            
Pour nous guérir de l'aveuglement de notre cœur, de nos manques 
d'amour et des ténèbres de nos vies le Seigneur nous invite à              
expérimenter sa tendresse et sa miséricorde au cours de la journée du 
pardon, ce mercredi 29 mars après midi. Demeurez dans la joie et la  
lumière, croyez au Fils de l'homme qui est « venu en ce monde pour que 
ceux qui ne voient pas puissent voir »(Jn 9,39). Témoignez de la Bonne 
Nouvelle! 

 Soyez donc nourris et rassasiés de l'abondance de la joie de             
Jérusalem qui accueillera Jésus triomphalement aux Rameaux, sous les            
acclamations de la foule, à la veille de la passion, sacrifice du serviteur 
de Dieu, offert pour le salut de chacun. Il ressuscitera au matin de              
Pâques dans la gloire. « Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en           
plénitude de la joie pascale » (Pape François Message de Carême 
2017). 

Louis-Bernard Bohn, diacre 

B A P T È M E S  

 

Samedi 25 mars  Auguste POUPARD , Camille de GRAMONT 

Dimanche 26 mars  Alexandre MARCHAIS, Jordan le SCOLAN 
 

M A R I A G E  
 

Samedi 18 mars Constance de GARIDEL-THORON ET Arnault PRETET 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Jeudi 23 mars   Claude BREGUET 

Vendredi 24 mars   Myriam MERMET   
 

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

■ Conférences de carême à Notre Dame de Paris à 16h30  
26 mars à 16h30 : L’image de l’invisible par Olivier Boulnois, poète, professeur à  
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Diffusée en direct sur France Culture.  
 

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

■ Dimanche 16 avril (Pâques) rassemblement des Chrétiens à la Défense 

Catholique, orthodoxes et protestants sont invités à se retrouver de 7h30 à 8h30 
place de la Défense pour proclamer ensemble : « Christ est ressuscité ». 
 

■ Exposition « Chemins de Croix » au couvent des Dominicains 
au 222 rue du Faubourg Saint Honoré, jusqu’au 9 avril 

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) 

■ 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. 

■ 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 %.  

 

 

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. 

ESPACE PAROLES ET FAMILLES 
�11bis rue Ampère - 01 43 18 15 44-11bisrueampere@gmail.com  

 

• INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 
Un atelier pour les parents, les grands-parents, les nounous pour les sensibiliser à 
la prévention des accidents domestiques et aux gestes de premier secours sur les 
enfants et les nourrissons. Vendredi 21 avril 10h-13h 
PAF 72€ au lieu de 90 (-20% code promo paroleetfamilles) 

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

DIMANCHE DES RAMEAUX,  LE  9 AVRIL 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes 

 

MERCREDI SAINT 12 AVRIL 
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, LE 13 AVRIL : 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,  LE 14 AVRIL :  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, LE 15 AVRIL :   
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour 12h10 rue Brémontier ; 
 

Messe de la Vigile Pascale, célébration de la Résurrection 

21h30 rue Ampère. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES,  LE 16 AVRIL :  
Messes : 10h, 11h30 et 18h30 rue Ampère  

(pas de messe à 9h ) 
 

LUNDI DE PÂQUES,  LE 17 AVRIL  
Une seule messe à 11h rue Brémontier 

CONFESSIONS 
 

Chaque jour rue Brémontier de 17h30 à 18h45 
et 

 

Jeudi saint, 13 avril :  de 17h à 19h30 église rue Brémontier. 
Vendredi saint, 14 avril : après les chemins de croix de 12h et 15h  

église rue Ampère. 
Samedi saint, 15 avril :  de 10h à 12h, église rue 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  2 6  M A R S  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 9,1-41) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 8-14) 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour 
fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est             
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, 
elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en 
cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu 
manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est             
pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 
Christ t’illuminera. 

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a ) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras 
d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils 
mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit :                           
« Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le 
Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je 
l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent             
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 
sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors 
Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste 
encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à   
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera 
pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il 
était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. 

1.Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer.  

3. Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure.  

• Ce dimanche, quête au profit de  l’institut catholique 
Permet d’offrir aux étudiants les moyens de se construire aussi bien              
intellectuellement que spirituellement 

• Don du sang : 
L’EFS remercie chaleureusement les paroissiens d’avoir participé à la collecte 
de sang le 19 mars. La paroisse a accueilli 135 volontaires. 

• Groupe de partage culturel : théâtre des Champs Elysées 

Le 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. 

• 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. 

• Communion à domicile  
Les personnes souhaitant se joindre à l’équipe en charge de porter la           
communion à domicile peuvent se faire connaître à l’accueil et, si possible,  
venir à la réunion du jeudi 30 mars à 17h30 au 70 rue Jouffroy. 

• Invitation de la part de la Communauté Hispanophone :  
La communauté hispanophone vous invite à un repas le 9 avril, jour des                 
Rameaux et à un apéritif le 16 avril, jour de Pâques. 

• Le Kinnor (chorale adaptée) 
Propose des postes d’animation et de prise en charge de la vie quotidienne  
pour des personnes adultes avec un  handicap mental du 15 au 30 juillet, ou du 
1er au 26 août. Contact: 06 74 15 88 48 ou associationlekinnor@gmail.com. 

Psaume 22 :R / Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 

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 - A V R I L  2 0 1 7  
 
 

DIMANCHE 26 : 4EME DIMANCHE DE CARÊME 
Quête au profit de l’institut catholique 
Week-ends des foyers et des fiancés 
Célébration des anniversaires de mariage à toutes les messes 
Vente de gâteaux par les guides du groupe scout SFS 
11h30 2ème scrutin Catéchuménat, église rue Ampère 
 
 

MARDI 28 :   
18h Groupe de prière La branche de veilleur, oratoire 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 
 

MERCREDI 29 :  JOURNÉE DU PARDON (13H-21H) 
9h30 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Préparation des adultes à la confirmation, 70 rue Jouffroy 
 
 

JEUDI 30:  
20h30 Formation : Lecture de la seconde Lettre de Saint Paul 
 aux Corinthiens, 70 rue Jouffroy 

20h30 Conférence amitié judéo-chrétienne, 70 rue Jouffroy 
 
 

VENDREDI 31 :   
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 
 
 

Dimanche 2 : 5ème dimanche de carême 
18h30 3ème scrutin Catéchuménat 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.  

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

Maison paroissiale des jeunes 
Centre de loisirs  

Le centre de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis à 

partir du  19 avril.  

Contact : Carole : 01 46 22 35 14.  

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

Notre Dame de l’OUYE 

Sur le thème: Tout par amour, rien par force 
Inscriptions dès maintenant sur: pelemeres@gmail.com pour confirmer la réservation 

4. Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours.   

Dates à retenir dès maintenant ! 

Sortie paroissiale à Notre Dame de l’Ouÿe et Chartres : 

 Le samedi 1er juillet  

Pèlerinage paroissial à Annecy : 

 Du vendredi 29 septembre au dimanche 1
er

 octobre  

JEUNES RETRAITÉS 
Mercredi 29 mars de 9h45 à 11h45  

au 70, rue Jouffroy 
Thème : «Chrétiens et devoir de s'informer».  

 

Renseignements : pierre.thomas1@sfr.fr 

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. 

 
CHINE, avec le Père Bruno Lepeu, contribuer au financement de la forma-
tion de jeunes responsables de la pastorale des jeunes. 
MADAGASCAR, avec le Père Jean-Yves Lhomme, contribuer à la poursuite 
de la construction de l’hôpital Ste Anne de Mananjary. 

TOGO, à la demande du Frère Dieudonné, nouveau curé de la paroisse de 
Bombouaka, contribuer à la réfection de la sacristie. 

 
IRAK, avec la conférence des évêques de France, le diocèse de Paris et 
l’œuvre d’Orient, venir en aide aux étudiants réfugiés 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. 

PROJETS DES MISSIONS ASSOCIÉES À LA PAROISSE 

PROJETS DIOCÈSAINS 


