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« Séquence Pascale » 
 
 La lumière a jailli du tombeau. Le Christ ressuscité nous     
ouvre une espérance : nous partagerons la Vie de Dieu. Cette nuit 
dans  notre paroisse, deux adultes et un jeune sont entrés dans  cette 
Vie par le baptême. Nous nous réjouissons avec eux et pour eux.   
La grande et belle « Séquence Pascale » exprime cette joie de Marie
-Madeleine revenue du tombeau descellé, joie de toute l’Eglise en ce 
jour d’allégresse. 
 
 

Victimae paschali laudes immolent Christiani. 
À la Victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange. 
 

 

Agnus redemit oves :  
L’Agneau a racheté les brebis  
 
 

Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 
 le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
 
 

Mors et vita duello conflixere mirando :  
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux : 
 
 

dux vitae mortuus, regnat vivus. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 
 

Dic nobis Maria, quid vivisti in via ? 
« Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
 
 

Sepulchrum Christi viventis,  
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
 
 

et gloriam vidi resurgentis : 
 j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 
 

Angelicos testes, sudarium, et vestes. 
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. 
 
 

Surrexit Christus spes mea :  
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !  
 
 

praecedet suos in Galilaeam. 
Il vous précèdera en Galilée. » 
 
 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : 
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
 
 

tu nobis, victor Rex, miserere. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! 
 

Amen 

B A P T Ê M E S  

 

Dimanche 9 avril : Edgar VERLEY 

Samedi 15 avril Maria AUGUSTA SILVA PINTO, Julien GASPERI,  
 Clémence PEREIRA de SOUZA METRAL 

Dimanche 16 avril : Ligia CASEY da CONCEICAO, Alfred DEZALYS 
 
 

O B S È Q U E S  

Lundi 10 avril  Marie BEAU  
��� 

Mardi 18 avril 10h30 Thérèse BEURET 
Mardi 18 avril 14h30 Francine LEON 
 

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

■ Les écrans d’Emmaüs - Projection du film « les temps modernes » 
La communauté d’Emmaüs vous invite à venir voir le film de Charlie Chaplin                  
le jeudi 20  avril à 20h au 71 boulevard Pereire. Entrée libre et gratuite.  

■ Une journée avec Saint François de Sales : Samedi 20 mai 2017          
Lycée Louis-Le-Grand, 123 rue Saint Jacques, 75005 Paris 
Conférences-débat avec la participation du Père Dominique Salin, sj et              
Mgr Bernard Podvin sur le thème : la vie et l’enseignement de François de Sales 
pour le 21ème siècle. 10h-17h30 (repas 10 euros). Inscription obligatoire avant le 
20 avril par mail : fdesales@outlook.fr , contact: 01 45 48 50 19  

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) 
 

■ 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. L’atelier se déroule en anglais à 90 %.  
 

■ Exposition : peintures et sculptures par Nicole FISZELSON et Charlotte BRUNHES  
du 21 au 26 avril . Vernissage le 20 avril à partir de 18h. 
 

■ Permanence emploi : Le jeudi matin de 10h à 13h. 
 

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

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 1er octobre  

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) 

■ FORMATION TABLETTE NUMERIQUE SENIOR BELAMI 
 Pour rentrer facilement dans le monde du numérique, Belami est une tablette    

permettant aux personnes ne sachant pas utiliser les outils informatiques de            
s'intégrer au monde du numérique. 4 ateliers de 2 heures les 24 et 28 avril, 3 et 
5 mai 10h-12h. Groupe de 5 maximum. Prêt d'une tablette Belami moyennant 
caution. Gratuit. 

■ GROUPE DE PRATIQUE DE COMMUNICATION NON VIOLENTE animé par Istvan.  
 Ces soirées seront l'occasion d'expérimenter ensemble et d'approfondir            

l'intégration de la CNV. Elles seront une construction commune, à la rencontre de 
nos propositions et de vos attentes. Mercredi 5 avril, jeudi 20 avril 19h15 à 
22h00. PAF 20€ par soirée (si vous avez des difficultés financières, n'hésitez pas 
à nous le dire… mais surtout venez !) 

SOIRÉE TOUR DU MONDE MANDRAY  
Vendredi 21 avril  

20h30 à 22h30 au 70, rue Jouffroy d’Abbans 

■ Diaporama sur le tour du monde de la famille Mandray 

■ Présentation de leur projet « Breakfast » pour l’association 

cambodgienne « Ecole du Bayon » qui permet à des enfants 

défavorisés d’aller à l’école.  
 

Pour s’inscrire : marie.mandray@gmail.com ou 0662415539 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE  
AVEC LE PÈRE ALDRIC DE BIZEMONT 

 

Week-end des 24 et 25 juin 
(départ le 23 au soir) 

À Notre-Dame de l’Ouÿe 
 

Sur le thème:  
« Tout par amour, rien par force » 

Inscriptions dès maintenant sur pelemeres@gmail.com  

Requiem de Brahms 
 

Jeudi 27 avril 20h30 

Église rue Ampère 

Direction : FRANCIS BARDOT 
Avec :  

• le Chœur d’Enfants d’ Île de France, 
• La Maîtrise Saint-François de Sales 

• Le jeune Chœur d’Île de France 
• Et l’orchestre Bel’Arte 

 
Réservations : www.cvprods.fr et sur place le jour du concert à partir de 19h 
dans la limite des places disponibles 
 

Contact@cvprods.fr 



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 6  A V R I L  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 

Psaume 117:R / Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  

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

• Invitation de la part de la Communauté Hispanophone :  
Aujourd’hui, jour de Pâques, la communauté hispanophone invite tous 
les paroissiens à un apéritif après la messe de 10h30 au 70 rue Jouffroy 
 

• Groupe de partage culturel : théâtre des Champs Elysées 
Le jeudi 20 avril à 10h : Visite des sources du Nord, «Eaux du Pré Saint           
Gervais» PAF : 12 euros. Inscriptions à l’accueil. RDV Métro Wagram à 
9h, Métro Télégraphe à 9h50. 3h environ. Limité à 20 personnes. 

Renseignements : annecatherine.peschard@gmail.com, Anne-Catherine                
Peschard au 06-22-11-03-13. 
 

• 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.  

 
 

• Lectio Divina : Les mercredis de 10h à 12h 
Un temps de lecture et de méditation silencieuse suivi d’un temps        
d’échange sur la Parole de Dieu. Vous pouvez venir les rejoindre dans la 
salle JP II. Renseignements : 01.42.12.94.60 
 

• 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 et associationlekinnor@gmail.com. 

A V R I L  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 16 : SAINT JOUR DE PÂQUES,  
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, SOLENNITÉ DES SOLENNITÉS 

 

MARDI 18 :   
Rentrée des classes 
9h30 Messe de Pâques Ste Ursule, église rue Ampère 
10h30 Réunion Equipes Saint Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h Groupe de prière La branche de veilleur, oratoire 
20h Formation : l'Eglise catholique et le Néoplatonisme,  

70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 19  :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h  Jérusalem céleste, crypte 
19h  Foi et développement, 70 rue Jouffroy 
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 :  « Les chemins de St Jacques » Formation annulée 
20h30 Préparation au Baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 20 :  
20h Dîner parent seul senior, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conseil du groupe scout, 28 rue Daubigny 
20h30 Conseil Pastoral, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 21  :   
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
20h Dîner parent seul junior, 70 rue Jouffroy 
 

Samedi 22  :  
9h30 Préparation au sacrement, 70 rue Jouffroy 
10h Samedi Théologie : Je crois en la Résurrection  
  Père Aldric de Bizemont 
 

Dimanche 23 : 2ème dimanche de Pâques 
10h Baptême des enfants du KT, église rue Amppère 
 Présentation des baptisés   
 Matinée Dominicale des CE1/CE2 

11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 
18h Remise du Credo aux 5èmes, église rue Brémontier 

2. Le bras du Seigneur se lève, 
Le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
Pour annoncer les actions du Seigneur.  Maison paroissiale des jeunes 

 
■ Le centre de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis à 

partir du 19 avril. Contact : Carole : 01 46 22 35 14.  
 

■ Vous avez été très nombreux à participer à l'action Partage de       
Carême organisée par la Maison Daubigny au profit du Sénégal.  
Votre mobilisation a permis à cette opération d'être un réel succès !              

Soyez-en chaleureusement remerciés. 

JEUNES RETRAITÉS 
Mercredi 26 avril de 9h45 à 11h45  

au 70, rue Jouffroy 
Thème : «Quelle utilisation faisons-nous de notre temps ? »  

 

Renseignements : pierre.thomas1@sfr.fr 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 20,1-9) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Co 3,1-4) 
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en 
haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et 
votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ,  
votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.  

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée      
romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers 
tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le    
baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction 
d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et          
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était 
avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays 
des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois 
du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se      
manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait 
choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa           
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au  peuple 
et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. 
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque 
croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »  

1. Rendez grâce au Seigneur :  
Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  

3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
Est devenue la pierre d’angle :  
C’est là l’œuvre du Seigneur,  
La merveille devant nos yeux.   

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre     
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau, et nous ne   savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit 
donc avec l’autre disciple pour se  rendre au tombeau. Ils couraient tous 
les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et   
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il  s’aperçoit que les linges 
sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.        
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon          
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. –  

Pour « jeunes pro » et étudiants 

BALADE CULTURELLE ET SPIRITUELLE  
avec le père Ollivier de Loture 

 

 Sur les traces des martyrs,  
 à Montmartre de crypte en crypte 

 

samedi 22 avril de 10h à 12h30 
 

Rdv 28 rue Daubigny avec 2 tickets de métro 


