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« Aujourd’hui écouterez-vous sa Parole » 
 
 Tout l’édifice de la vie spirituelle se construit autour de ce mystère central 
de la charité. Cette vertu théologale n’est pas une qualité divine parmi d’autres, 
mais la réalité même de Dieu dans sa vie Trinitaire. 
Quand Dieu dépose en nous la possibilité d’aimer et d’être aimé, Il nous fait déjà 
participer à son mystère trinitaire. Il nous fait participer à ce qui lui tient à cœur, 
ne faire qu’un. 
 

 En ce début d’année, bien chargé, où nous avons peut-être « la tête dans le 
guidon », l’Eglise nous invite, à travers les lectures que nous venons d’entendre, à 
être des guetteurs. A être vigilant à tout ce qui se passe en nous, autour de nous. 
A recréer cette unité avec le réel. Oui, nous ne vivons pas seuls. Qui que nous 
soyons, quel que soit notre état de vie, nous ne sommes pas seuls ! 
 

 Certes, nous le savons, il y a le Christ qui est là, réellement, concrètement 
présent, mais il y a également notre communauté, notre paroisse. 
Nous nous réunissions tous les dimanches, pour prier les uns pour les autres, pour 
prier les uns avec les autres, mais nous devons découvrir, que pour notre vie     
spirituelle, cela ne suffit pas. 
 

 Le Seigneur nous invite à aller plus loin, et à vivre un amour mutuel. Cet 
amour mutuel passe par une vie fraternelle, une vie qui fait de nous des guetteurs. 
C’est-à-dire être attentif à l’autre que je dois aimer comme un frère ; c’est-à-dire 
un amour qui dépasse les clivages, qui dépasse les différends, un amour qui sera 
comme un baume qui apaisera peut-être mes blessures. 
 

 Cet amour fraternel est essentiel dans une communauté qui désire vivre 
avec et pour le Christ. 
Cet amour fraternel est essentiel pour créer et vivre unis malgré nos différences. 
Cet amour fraternel est essentiel pour être dans une relation vraie et libre avec 
Dieu et avec mon prochain. Car tout ce que je pourrai faire ou dire, ne sera que par 
amour, et nous l’avons entendu : « l’amour, l’amour vrai, ne fait rien de mal au 
prochain ». 
 

 Ainsi, mon vœu, pour cette nouvelle année scolaire qui débute, serait que 
nous puissions vivre ce passage de l’Ecriture : « A ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » 
 

 Ceci est exigeant, mais possible, si tous, nous nous aidons mutuellement, et 
ce, de façon concrète… comme par exemple, de voir ce que vous pourriez faire, 
l’engagement que vous pourriez prendre pour aider la paroisse dans ses activités. 
Tout le monde est une richesse pour l’autre, alors si vous le pouvez, n’hésitez 
pas ! 
 

 Avec cette nouvelle mission qui m’incombe, je rends grâce à Dieu pour 
chacun d’entre vous, et comme nous le disons à chaque messe : « Je supplie la 
Vierge Marie (…) et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu ». 
 

Père Aldric de Bizemont, curé. 

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  

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

Le dimanche 17 septembre à 11h15,  
Monseigneur Verny célébrera la messe d’installation 

du Père Biaggi à Sainte-Odile. 

Messes à l’intention du Père Gabriel Delort Laval 
 

chaque jeudi à 12h10 et chaque vendredi à 19h, 

pendant les mois de septembre et octobre. 
 

Le dimanche 8 octobre à 11h30 
célébrée par le Cardinal André Vingt-Trois. 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Prochaine session : samedi 7 octobre 2017 
Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 
 

· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des 

ressources humaines. Ateliers individualisés l’après-midi. 

· Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé 

à ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

Dates à retenir dès maintenant ! 

 

■ Journées d’Amitié du 24 au 26 novembre  

et dîner paroissial samedi 2 décembre. 
 

■ Voyage paroissial à Florence, Sienne et Assise  
du lundi 9 au samedi 14 avril 2018, 

avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 
 

7 jours/6nuits en Toscane et en Ombrie sur les pas de        
Ste Catherine de Sienne et St François d’Assise 

Participation par personne : 1386€ 

Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 
sur accueil@parsfs.fr ou au 01 43 18 15 15 

Pèlerinage paroissial à Annecy  
 

du vendredi 29 septembre  
 au dimanche 1er octobre 2017 

    sur les traces de Saint François de Sales 
 

À l’occasion du 450ème anniversaire de sa naissance 
Avec le Père Aldric de Bizemont, curé et le Père Ollivier de Loture. 

 

Visite de l’ermitage Saint Germain sur les hauteurs du lac,     

de la ville d’Annecy, du château familial et de l’église de       

Thorens, du château d’Allinges et de Thonon-les-Bains. 
 

Participation : 290 euros, tout compris.  

Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 30€, 

sur accueil@parsfs.fr ou 01 43 18 15 15 

Homélies du père Delort Laval 
« Des paroles pour croire » 

 

Les homélies du Père Delort Laval, retranscrites entre 2008 et 

2014 à Saint-François de Molitor, peuvent être commandées à la 

librairie la Procure rue Brémontier. (2 tomes-30 euros) 

 

■ Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) :  

Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil et Amitié 

vous accueille tous les vendredis de 14h30 à 18h. N’hésitez pas à passer et 

à en parler autour de vous ! Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! 
 

■ Maîtrise de Saint-François de Sales : 
La maîtrise, sous la direction de Francis Bardot, recrute des enfants,       

garçons et filles, de 8 à 12 ans  

Audition : lundi 18 septembre à 19h salle des mariages (église Ampère)  

Répétition hebdomadaire le lundi de 17h45 à 19h15 

• Animation d’une messe par mois  (planning donné pour l’année) 

• Deux ou trois concerts annuels, dont : 

- Concert de Noël, le jeudi 14 décembre 2017 

- Requiem de Verdi, le jeudi 12 avril 2018 à SFS. 
• Tournées ou stages en avril ou juillet (facultatifs)   

Renseignements et inscription pour l’audition :  

maitrise.sfs@gmail.com 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous et sans cotisation annuelle. 

Promenade architecturale le 21 septembre à 10H sur les pas de Le     

Corbusier: visite de la Fondation Le Corbusier et promenade dans la rue 

Mallet-Stevens. PAF : 16€. Renseignements : � 0622110313, 

�annecatherine.peschard@gmail.com ou à l’accueil du 70, rue Jouffroy 

■ Dialogue Interreligieux : 
• Lecture à 2 voix du Livre de Jonas le lundi 18 septembre à 19h à la   

synagogue Kehilat Gesher, 7 rue Léon Cogniet 75017 .  

• La communauté juive va célébrer ses fêtes les plus solennelles : Roch 
Hachanah (nouvel an juif) le 20 septembre et Yom Kippour le 29     
septembre. Des cartes sont disponibles au fond des églises, à l’accueil 
rue Jouffroy et à la librairie. 

Appel ! ☺ 
■ La Maison Daubigny, dans le cadre de son activité périscolaire les soirs 

de semaine recherche des bénévoles, durant une heure par semaine 
ou plus, pour: 

 ∗  L’aide aux devoirs pour les enfants de CP au CM2,  

en groupe de 4 max. 

 ∗ L’accompagnement scolaire individuel pour les enfants du primaire 

éprouvant des difficultés et ne pouvant être aidés par leur famille. 

■ L’accueil de loisirs de la Maison Daubigny recherche des animateurs 
BAFA (ou stagiaire) pour les mercredis de septembre 2017 à juin 2018 
(horaires : 8h30-18h30 / enfants de 4 à 12 ans).  

Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 
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Accueil par les prêtres et confessions : 
ancienne église, 6 rue Brémontier 
En semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h  
et le samedi matin de 9h30 à 12h30. 

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 : ancienne église, 6 rue Brémontier 
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 Brémontier 
Le mercredi de 12h45 à 19h :  
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45    

Chapelet : ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h 

D I M A N C H E  1 0  S E P T E M B R E  

Lecture du livre du prophète Ezekiel (Ez 33, 7-9 ) 

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

S E P T E M B R E  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 10 : 23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Journée nautique des 3èmes de l’Aumônerie 
 

MARDI 12 :  
20h :  Réunion des animateurs de chant, 70, rue Jouffroy d’Abbans. 
20h30 :  Réunion des parrains PRE, 70, rue Jouffroy d’Abbans 

 
 MERCREDI 13 :  

12h45 : Adoration, église rue Brémontier 
18h30 : Foi et Développement, 70, rue Jouffroy d’Abbans 
19h : Dialogue interreligieux, 70, rue Jouffroy d’Abbans 
20h30 : Préparation au baptême (1), 70,rue Jouffroy d’Abbans 

 
JEUDI 14 : FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 

20h30 : Conseil Pastoral 70,rue Jouffroy d’Abbans 
 
VENDREDI 15 :  

14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 
DIMANCHE 17 : 24ème dimanche du temps ordinaire 
WE montées groupe scout 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 18, 15-20) 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un     
guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, 
tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne 
l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le 
méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang.  
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en 
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »  

Frères,  
N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui 

qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras 
pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu 
ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans 
cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de 
mal au prochain.  

Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un 
péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné 
ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin 
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de 
les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un publicain.  

Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et    
pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent 
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est 
aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux. ». 

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 !  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10) 

Psaume 94 : 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

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.  

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. »  

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

B A P T Ê M E S  
Arthur TEISSERENC et Clément de MONTLEBERT, Adèle VIGNEAU et 

Valentine SCAGNI. 
 O B S È Q U E S  

Monique-Martine MAILLARD, Colette DESSAULES. 

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

V I E  D U  Q U A R T I E R  

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 - www.espacebremontier.org 
 

Contacts ~ Informations ~ Échanges  
Notre équipe vous accueille tous les vendredis de 14h à 17h. 

 

■ Atelier aquarelle pour adultes : le lundi et le jeudi de 14h30 à 16h30. 

Renseignements auprès de Juliette au 06 01 20 63 25. 

■ Atelier « Nouvelles anglaises » : le mardi de 10h à 11h30 

Renseignements auprès de François PIERRE au 06 11 20 08 85. 

■ Permanence emploi : chaque jeudi de 10h à 13h. 
■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte :les dimanches de 9h30 à 

11h15. Reprise le 10 septembre. Vous êtes tous invités. 
■ Cours de dessin-peinture pour les scolaires le mercredi 15h-16h30 et 

16h30-18h et pour les adultes le vendredi de 10h à 12h. Renseignements 
auprès de Nancy au 06 73 80 17 06. 

■ Atelier de Français de 7 à 77 ans ! : alphabétisation, soutien scolaire,       
expression écrite... le mercredi de 10hà 12h à partir du 20 septembre avec 
Annette Beauvois, professeur de lettres. 

 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 

Mardi 26 septembre : Tugdual Derville présentera son livre « L’Aventure 

A Bras Ouverts, un voyage en humanité. » 

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

 

■ Chorale en joie :  
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec un chef de 
chœur et un pianiste tous les mardis de 15h à 17h . Reprise le mardi          
19 septembre. 

■ Formation Tablette Numérique Senior débutant : 
Atelier destiné à toute personne retraitée désirant se former à la tablette 
tactile et à la communication numérique. Formation gratuite et assurée par 
des professionnels. 4 ateliers de 2 heures de 10h30 à 12h30 les 25 et 26 
septembre, 2 et 3 octobre.  

Contact : Bernadette au 06 77 74 78 02. 

■ Conférence découverte gratuite :  
« l’adolescence, crise ou mutation ? »  
Jeudi 28 septembre à 19h45. Inscription conseillée au 06 18 07 23 83 ou 
contact@humanintelligence.fr. 

UN SITE À LA UNE ! 

www.saintfrancoisdesales.net 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 
 

• Dans notre paroisse, le samedi 16 septembre de 15h à 18h, venez 
visiter la chapelle de Notre-Dame de la Confiance, située 164, rue de 
Saussure 

• De nombreuses églises et chapelles seront ouvertes à la visite , tous 
les renseignements sur www.paris.catholique.fr 

• De 11h à 18h visite libre du Collège des Bernardins pour découvrir 
l’histoire et l’actualité de ce joyau de l’architecture cistercienne  
20 rue de Poissy 75005. �: www.collegedesbernardins.fr 


