
Effata ! Ouvre-toi ! 
 

 Quel magnifique passage de l’évangile de Marc en ce début d’année 
scolaire où notre communauté paroissiale se retrouve après quelques      
semaines d’absence.  
 Rendons grâce pour les rencontres et les joies procurées par ce temps 
de repos estival. Prions aussi le Seigneur pour ceux qui n’ont pu ni reposer 
leur corps, ni reposer leur esprit car ils sont accablés par l’épreuve, la      
maladie, l’injustice, la solitude…. 
 Comme le prophétise Isaïe, « Soyez forts, ne craignez pas… Dieu 
vient lui-même et va vous sauver ». 
 Après l'imposition de la main qui manifeste la force du Christ      
Sauveur qui vient fortifier le futur baptisé, le rituel du baptême prévoit ce 
geste de Jésus « Effetha (c'est-à-dire) ouvre-toi » pour qu'il donne au     
baptisé « d’écouter sa parole, de proclamer la foi pour la louange et la 
gloire de Dieu le Père ».  
 Pour mieux remplir votre mission de baptisé, la paroisse vous       
propose comme thème d’année, déjà évoqué dans l’éditorial de la semaine 
dernière, l’ouverture à l’autre. 
 Être ouvert à l’autre, c’est entendre et accueillir la Parole, c’est     
proclamer la bonne nouvelle du salut et la mettre en pratique... C’est aussi 
avoir foi dans Celui qui nous aime et qui se donne à nous dans               
l’eucharistie. C’est Le laisser agir en nous. 
 Être ouvert à l’autre, c’est accueillir et écouter, comme Jésus le fait, 
les gens qui Le supplient de poser la main sur le sourd muet, l'autre... 
 Être ouvert à l’autre au sein de notre paroisse, c’est accueillir et 
écouter ceux qui accompagnent avec foi, dévouement et sans partialité les 
pauvres aux yeux du monde…  
 Les prêtres et les diacres sont là pour les servir et les soutenir, ils ont 
été ordonnés pour transmettre l’amour reçu de Dieu, la force du Christ et 
communiquer l’Esprit Saint à ceux qui le demandent. 
 Tout au long de cette nouvelle année scolaire, la paroisse vous      
propose de nombreuses occasions de rencontres, de vie et de partage      
d’expériences nouvelles : 
• l’accueil des enfants au catéchisme, des jeunes à l’aumônerie, des jeunes 

du foyer de garçons ou du foyer de filles de la paroisse, des fiancés,… 
• l’accueil de nouveaux arrivants, de nouveaux catéchistes, de nouveaux 

bénévoles, de nouvelles activités sur la paroisse… 
• l'accompagnement des malades, des personnes âgées et des personnes en 

fin de vie,... 
• l’accueil et la mise à l’abri de SDF au cours d'Hiver Solidaire, 
• l’ouverture d’un espace d’écoute et de charité, en lien avec les différents 

mouvements caritatifs, 
• la participation aux événements paroissiaux qui mettent en lumière la 

vie de l’église au bout de la terre (Chine, Togo, Madagascar, Liban,…),  
sans oublier les fêtes du temps liturgique, au cours desquelles nous prierons 
les uns pour les autres. 

 Au sein de notre diocèse, nous serons également attentifs à accueillir 
et écouter les deux nouveaux vicaires généraux, les Pères Alexis Leproux et 
Philippe Marsset, appelés par notre archevêque Mgr Michel Aupetit pour 
l’accompagner, avec l’aide de l’Esprit Saint, dans la conduite de l’Église de 
Paris sur le chemin de la sainteté. 

 Que nos oreilles s’ouvrent, que nos langues se délient, et que nous 
parlions en bien de notre prochain ! 
Louons le Seigneur de ce qu’Il réalise en nous ! 

 
       Louis-Bernard Bohn, diacre 
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Club 
Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil 
et Ami�é vous accueille tous les vendredis de 14h30 à 18h.     
N’hésitez pas à passer et à en parler autour de vous ! Vous êtes 
tous et toutes les bienvenus ! 

■ Rencontre des servants d’autel : 
Forma�on spirituelle, gestes liturgiques et rencontre conviviale    
le samedi 15 septembre de 14h à 16h à l’église, rue Ampère. 
Contact : M. et Mme Schwebel : schwebel.sybille@gmail.com  

un mardi par mois de 20h30 à 22h au 70 rue Jouffroy  
contact : Charlo6e Uher 06 80 84 74 27 et www.prieredesmeres.com 

■ Dialogue :  
Les communautés juives célébrent Roch Hachana (nouvel an juif) 
le 10 septembre et Yom Kippour le 19 septembre. Pour leur           
manifester notre ami�é, des cartes de vœux sont disponibles au 
fond des églises, à l’accueil rue Jouffroy et à la librairie                  
La Procure. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
visite du Collège des Bernardins le lundi 24 septembre ;              
rdv M°Wagram à 13h15 ; PAF : 15€ à régler au 70 rue Jouffroy.  
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

 

■ Reprise de l’accueil périscolaire (aide aux devoirs) lundi 10           
septembre et de l’accueil de loisirs mercredi 12 septembre. 

 

 

La maison des jeunes recherche 
 

■ Pour développer l'aide aux devoirs personnalisée aux enfants       
confrontés à des difficultés scolaires , la Maison Daubigny recherche 
des bénévoles ayant travaillé dans l'enseignement et/ou l'éduca-
�on. Merci de contacter Patrick de Saint Mar�n au 06 23 23 56 16  

■ L’accueil de loisirs recherche des animateurs BAFA H/F pour les 
mercredis de septembre 2018 à juin 2019 ; contrat rémunéré ou 
conven�on de stage avec indemnités. 
Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 

Dans le cadre de notre thème de l’année 

« S’ouvrir à l’autre » 
• Sor(e paroissiale à Paris le samedi 13 octobre   

de 10h à 17h : messe, visite de Notre-Dame du Liban, et       
rencontre avec le responsable de la communauté.  

• Pèlerinage en Turquie sur les pas de St Paul  
du lundi 22 au mardi 30 avril 2019 avec le père Aldric 
de Bizemont.  
Tarif : 1 230 € par adulte et 1 050 € pour les enfants de moins 
de 12 ans.  Inscrivez-vous au secrétariat dès maintenant ! 

• L’école de la Foi - Père de Bizemont et Sylvie Candès 
le mardi de 20h30 à 22h15. 
Renseignements et 1

ère 
rencontre le mardi 25 septembre  

Les inscrip�ons seront prises lors de la 2ème rencontre        
le mardi 2 octobre.  

Dates suivantes : 9/10 , 16/10, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 

11/12, 15/01, 22/01, 29/01, 5/02, 12/02, 19/02, 19/03, 

26/03, 2/04. 

• Histoire de l’Eglise des origines au 4ème siècle,  
par Mgr Michel Chafik.  
1

ère 
rencontre le jeudi 20 septembre à 20h30. 

• Sur les pas de Saint Paul 
en lien avec le pèlerinage paroissial en Turquie, le jeudi soir 
de 20h à 22h. 1

ère
 rencontre le jeudi 8 novembre. 

• Parcours Zachée 
deux soirées par mois pour me6re en pra�que la doctrine 
sociale de l’Eglise dans sa vie. 

• Conférence « Le Cardinal Newman » 
par Francis Bardot  
lundi 12 novembre à 20h30 ; église rue Brémon�er. 

Jeudi ma�n à 8h30  
Laudes  

suivies de la messe de 9h 
avec l’équipe des prêtres et diacres 

dans l’église, rue Brémon�er. 

Nouveau !  

Prochaine session : samedi 6 octobre 2018 

Messe à 9h église 6 rue Brémon�er 

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. 
Inscrip(on nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

Catéchisme adapté aux enfants handicapés  
le mardi à 14h30 au 70 rue Jouffroy. 

Inscrip�ons : 07 68 02 74 15 ou ktsfs1@gmail.com 
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DIMANCHE 9 : 23ème dimanche du temps ordinaire
 
 

MARDI 11 :  
Rentrée du catéchisme,  
18h30 Foi et Développement,  
 
MERCREDI 12 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 
 

JEUDI 13 : Mémoire de St Jean Chrysostome 
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
 

 

VENDREDI 14 : Fête de la Croix glorieuse 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
10h Equipe florale,  
14h30 
 

 

SAMEDI 15 : Mémoire de Notre Dame des douleurs 
14h Rencontre servants d’autel, église rue Ampère 

DIMANCHE 16 : 24ème dimanche du temps ordinaire

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 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  

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 ma�n de 9h30 à 12h30. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5) 

Mes frères, 
dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune 

partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent    
en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or,           
et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte        
le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous 
dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon 
marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon 
de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas 
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans     
la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 8 septembre :  Diane ORGANISTA 
 

- O B S È Q U E S -  
 

Mercredi 12 septembre à 14h30 : Françoise ROBIN. 
En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E:;<=> P<?@A>: >B F<DEAA>: 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

L’Ordre de Malte  
propose le pe�t déjeuner chaque dimanche de 9h30 à 11h30. 

 

DES ATELIERS POUR LA RENTREE : 

• Stage mémoire "Mémo+" adultes de plus de 55 ans, un jeudi par          
semaine de 10h à 11h30 du 6 septembre au 29 novembre   

• Atelier adultes "Communiquer dans le monde de l'entreprise". 
• Ateliers langues adultes : anglais , remise à niveau, italien. 
• Atelier "De l’es�me de soi... à l’es�me du Soi", stage de déploiement   

personnel (méthode de Jean Monbourque6e).  
• Atelier dès 15 ans "Trouver ma place en milieu scolaire". 
• Cercle de lecture adultes. 
• CNV (Communica�on Non Violente) : groupe de pra�que mensuel.  

Week-ends de forma�on.  
• Stages adultes "Clown et Communica�on bienveillante". 

Renseignements : Bernade6e 06 77 74 78  
et tous les flyers sur le site :  h6p://sainZrancoisdesales.net/A-la-une 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8. 14-15. 21-23) 

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ;  
Le Seigneur délie les enchaînés. 

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés,  
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger.  

3. Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant.  
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours !   

♦ Aujourd’hui, dimanche 9 septembre, messe d’ac(on            
de grâce à 18h30 à NDP pour les ministères de : 
• Mgr Jérôme Beau, nommé archevêque de l’archidiocèse de 

Bourges et qui sera installé le 23 septembre 

• Mgr Éric de Moulins-Beaufort, nommé archevêque métropolitain 
de l’archidiocèse de Reims et qui sera installé le 28 octobre. 

 

♦ Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre :  
Visites guidées de nombreuses églises sur www.paris.catholique.fr. 
 

♦ Week-end Retrouvaille du 28 au 30 septembre :  
Programme d’accompagnement des couples pour aider à rétablir le 
dialogue. Un week-end puis 6 samedis après-midi. 
Renseignements : Véronique et Jean 06 65 70 65 39  
ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a) 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre 
Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et         
va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront         
les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche       
du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans             
le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en        
eaux jaillissantes.  

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit 
la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens 
lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus     
de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit            
les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux 
levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »  

Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait 
cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient :             
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. ». Vous souhaitez recevoir la FIP par mail ?  

Envoyez votre demande sur : contact@parsfs.fr 

Conférence et chants au profit de l’associa�on « Vivre dans 
l’espérance » qui accompagne des malades du sida et des    
orphelins à Dapaong au nord du Togo 
Eglise, rue Ampère Par�cipa�on libre 


