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∗ Chorale en joie : 
Chorale-en-joie propose aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

— ou autres maladies de la mémoire — vivant à leur domicile, de chanter 

ensemble un après-midi par semaine, entourées d’une équipe de bénévoles. 

Tous les mardis de 15h à 16h30 hors vacances scolaires à partir du mardi 20 

septembre autour d’un chef de chœur et d’un pianiste. 
 

� Info/inscriptions : chantal au 06.81.61.63.08 ou  
Martine au 06.98.11.65.09 

 

 
 

Vous le savez, un Père Olivier s’en va et voilà qu’un autre           

Père Ollivier prend sa place. 

Je voulais vous dire en ce début d’année la joie que j’ai d’être envoyé   

auprès de vous, parmi vous, par notre archevêque. Joie d’autant plus   

grande que tout ce à quoi je me suis préparé pendant ces 7 dernières      

années, et même un peu plus, s’accomplit, devient bien concret ! Début 

d’une nouvelle aventure… avec vous… avec Jésus toujours. Gloire à 

Dieu ! 

La semaine passée, notre curé nous invitait, éclairé par l’Evangile, à 

nous asseoir ou à récolter les fruits de nos réflexions plus posées qui ont pu 

jaillir des temps de repos estivaux. Cette semaine, je retiendrai l’attitude du 

fils qui s’est éloigné de son père et qui, après avoir vécu mille péripéties 

qui ne le satisfont pas, qui l’appauvrissent, qui le rendent finalement     

malheureux, rentre en lui-même ! Oh, il ne s’agit pas nécessairement      

d’en arriver là pour « rentrer en soi même », et pour voir ainsi dans le 

sanctuaire de notre conscience, en nous, au plus profond de notre être, que 

Dieu s’adresse à nous, qu’Il désire nous éclairer. Dieu veut que nous nous 

asseyions certes, mais Il le veut pour que nous soyons avec Lui, que nous 

choisissions avec Lui. Certains y verront un lien de dépendance dont il 

faudrait se détacher pour acquérir la véritable liberté. Mais nous sommes 

invités bien plus à y saisir la responsabilité que Dieu confie à l’homme de 

collaborer à son œuvre : notre vie et celles de nos frères.  

Alors continuons ce chemin avec Lui : entrons en nous-mêmes pour 

voir ce qui est le cœur de notre existence et agir de façon bien concrète 

avec Celui qui est le donateur de toute vie. Par ce mouvement du cœur et 

de l’intelligence, tournons-nous toujours plus vers Lui. Cette attitude est le 

gage de notre juste ouverture au monde et à toutes les missions qui nous 

sont confiées. 

Père Ollivier de Loture 

- B A P T E M E S -  
 

Dimanche 11 septembre : Arthur BARBIER-MICHON, Victor GÉMON,  
Marilou RUPÉ. 

 

- O B S E Q U E S -  

 

Lundi 22 août :    Gérard JULIENNE 
Mardi 6 septembre :   Marie-Louise FAIBIE. 
Vendredi 9 septembre :  Marie-Josée SUET 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ L’Atelier aquarelle ou dessin : Le lundi de 14h à 16h et le jeudi de 14h30 à 

16h30. Rentrée le Lundi 19 septembre. 
 

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

Mardi 27 septembre : Laure Hillerin présentera son livre La Contesse Greffulhe, 
l'ombre des Guermantes.  
 

■ Des Yeux et des Amis, change d’horaire; il sera désormais proposé le  

lundi après-midi de 16h à 18h. 
 
 

■ Atelier d’Italien : le mardi de 14h à 16h. 
 

■ Atelier d’écriture: le vendredi matin de 10h à 12h. 

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

■ Admission des nouveaux séminaristes : 
Christophe Lamy, enfant de notre Paroisse, a été admis comme candidat au sacerdoce. 
Le Pôle jeune Daubigny l’a accueilli pendant 2 ans en stage.  
 

■ Ordinations diaconales 2016 en vue du Sacerdoce : 
Francisco Dolz, Charles-Antoine Fogielman, Louis-Marie Talon seront ordonnés le    

samedi 24 septembre à 18h30 à Notre-Dame de la Gare. Louis-Marie a été en    

mission à l’aumônerie pendant 2 ans 

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  

Se rencontrer, échanger,  
partager un moment convivial... 

 

Tous les paroissiens sont invités à se retrouver autour d’un   
verre de l’amitié sur le parvis après les messes de 10h et 11h30  

 

les dimanches 11, 18 et 25 septembre 

FORMATIONS PAROISSIALES 
 

Lecture de la Seconde Lettre de Saint Paul aux Corinthiens. 
Françoise de Lauzon - le jeudi de 15h à 16h 30. 1

ère
 séance le 13 octobre. 

 

L’Eglise catholique et le néoplatonisme 
Francis Bardot - le mardi de 20h à 22h - 1

ère
 séance le 8 novembre. 

 

Les deux pieds dans l’écriture….sans patauger ! 
Si il y a un Nouveau Testament à quoi sert donc l’Ancien ? 

Sylvie Candès - le mercredi de 20h30 à 22h. 1
ère

 séance le 16 novembre. 
 
 
 

UNE NOUVEAUTÉ  CETTE  ANNÉE :  
une heure le samedi matin, à partir d’octobre,  

      pour approfondir sa foi ! 
 

Accueil - café à 9h30, fin à 11h. 

Sans inscription, garderie assurée 
 

Quelques thèmes : redécouvrir l’Eucharistie, Chrétien et politique, lire 

« Amoris Laetitia », initiation à la prière, matinée mariale, apprivoiser le 

veuvage…. 
 

Le programme détaillé des formations sera disponible 
très prochainement  

APPEL À BÉNÉVOLES ! ☺ 
 

La paroisse a besoin de vous tous pour renforcer les équipes suivantes : 

∗ catéchistes (contact : ktsfs1@gmail.com) 

∗ animateurs à l’aumônerie (contact : aumonerie.pjd@gmail.com 

∗ chefs scouts (contact : sfs.groupe.sgdf@gmail.com 

∗ des animateurs titulaires ou non du BAFA tout particulièrement pour les 

mercredis du mois de septembre. Contact : Carole au 01 46 22 35 14  ou 

maison.daubigny@orange.fr 

∗ aide aux devoirs (contact : maison.daubigny@orange.fr) 

∗ accueil paroissial (contact : contact@parsfs.fr) 

∗ visites aux malades, apporter la communion (contact : contact@parsfs.fr) 
 

Merci à tous pour votre aide ! 

LES JOURNÉES DE L’AVENT 
Réunion de préparation le lundi 26 septembre à 20h  

70 rue Jouffroy 
 

Tous les bénévoles, connus ou encore inconnus, sont les bienvenus !  
 

Il manque en particulier une personne pour l’organisation de la tombola, une 
pour coordonner les activités des jeunes. De nombreux stands ont également  
besoin de mains fortes.  
 

Les confitures que vous avez confectionnées pendant l’été peuvent être déposées 
dès maintenant à l’accueil, n’hésitez pas à apporter vos dons de livres, objets 
divers, jouets….dès que possible pour faciliter la préparation des stands.  
 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com 
Facebook.com/journéeesdelaventsfs 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
L’équipe Art Culture et Foi organise un accueil pour faire visiter la grande    
église le dimanche 18 septembre entre 15h et 18h 

MAÎTRISE ET CHORALE : AUDITIONS  
Salle des mariages 

 

Pour la maîtrise le mardi 20 septembre de 17h30 à 19h30.  
 

Pour la chorale des adultes les lundis 19 et 26 septembre à 20h. 



ISSN : 2118-5530 

S E P T E M B R E  2 0 1 6  
 

DIMANCHE 11 : 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Journée nautique des 3èmes de l’Aumônerie 
 

MARDI 13 : Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople. 
Rentrée des 4èmes à l’Aumônerie 
10h00 Equipe Florale, 70 rue Jouffroy  
18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h00 Réunions des animateurs de chants, 70 rue Jouffroy  
20h30 Réunion des parrains PRE, 70 rue Jouffroy  

 

MERCREDI 14 : La Croix glorieuse, fête. 
Rentrée des 3èmes  à l’Aumônerie 
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
19h00 Foi et développement, 70 rue Jouffroy  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy  
20h30 Préparation au baptême, 70 rue Jouffroy  

 

JEUDI 15 : Notre Dame des Douleurs, mémoire. 
Rentrée des 4èmes  à l’Aumônerie 
20h30  Conseil Pastoral, 70 rue Jouffroy 

 

VENDREDI 16 : Saint Corneille, pape, martyr et  
Saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr. 

14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 18 : 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Journée du patrimoine 
Week-end de rentrée des lycéens à Ourscamp 
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère  
15h/18h Visites de l’église de la rue Ampère 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h30 – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le dimanche 9h00, 11h00 (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 19h : Ancienne église,  
6 rue Brémontier 
 

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

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

• Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) : Reprise d’activité ! 
Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil et Amitié vous accueille tous les 
vendredis de 14h30 à 18h. Des activités sont proposées (bridge, scrabble, bibliothèque) ainsi 

qu’un goûter. N’hésitez pas à passer les voir ou à les revoir et à en  parler autour de vous !  

Vous êtes tous et toutes les bienvenus !  
 

• Dialogue Interreligieux :  
La prochaine « lecture à deux voix » consacrée au chapitre 46 de la Genèse aura lieu le 

lundi 12 septembre à 19h à la synagogue Kehilat Gesher, 7 rue Léon     Cogniet 75017, 

Paris. 
 

• Groupe de partage culturel : Jeudi 22 septembre à 14h30 : Ouvert à tous ! 
Les Buttes-Chaumont et le quartier de la Mouzaïa : Ruelles pavées, petites maisons, jardins, 
fleurs… : dépaysement garanti ! (PAF : 13 euros). RDV au M° Wagram à 13H40 pour un départ 
à 13H45 précises ou M° Botzaris à 14H20 (ligne 7Bis). Renseignements auprès                    
d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou annecatherine.peschard@gmail.com. 

D I M A N C H E  1 1  S E P T E M B R E  L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les    

pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 

mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en 

perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est     
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout 

joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘‘Réjouissez-vous 

avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura 

de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas 

besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas     

allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand 

elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘‘Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie 

devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. ». 

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘‘Père,          

donne-moi la part de fortune qui me revient. ’’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours 

après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa 

fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint 

dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant 
de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre 

avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en    

lui-même et se dit : ‘‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 

meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et 

envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’’ Il se 

leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de      

compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘‘Père, j’ai péché 

contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’’ Mais le père dit à ses    
serviteurs : ‘‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et 

des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils 

que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. ’’ Et ils commencèrent 

à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la 

musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci     

répondit : ‘‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 

bonne santé.’’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le           
supplier. Mais il répliqua à son père : ‘‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir 

jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes 

amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 

tu as fait tuer pour lui le veau gras ! ’’ Le père répondit : ‘‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec 

moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était 

mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 

Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1,12-17) 

Bien-aimé, 

je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il 

m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois            

blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par            
ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, 

avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite 

d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; 

et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le     

premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient 

croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et           

unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

Psaume : 50 
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.  

3. Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  

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.  

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME ET ASSISE 
 
 

Départ :      ���       Retour :  

 
 
 
 

 
Prix  :  

 

 

� Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil 

du 70 rue Jouffroy 

dimanche  
6 novembre 

matin 

samedi 12  
novembre  

soir 

1 085 euros 

� CHANGEMENT D’HEURE ! � 
 

A compter du dimanche 2 octobre :  

∗ La messe en espagnol aura lieu à 10h30 au lieu de 11h. 

∗ Les Baptêmes paroissiaux seront à 12h au lieu de 12h30. 
 

Merci d’en prendre note ! 

À VOS AGENDAS ! � 
 
 

∗ Pèlerinage paroissial :  

Le samedi 1
er 

octobre matin, nous partirons vers Notre-Dame 

des  Victoires pour passer la porte sainte dans le cadre de 

l’année de la miséricorde.  
 

∗ Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 

Dîner d’accueil et de présentation de la Paroisse pour tous les 

nouveaux arrivants, Le jeudi 13 octobre à 20h30, au 70 rue 

Jouffroy d’Abbans. 

Retenez les dates dès à présent ! 


