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RENCONTRES, DÉBAT… 
 

• Développement personnel : 
Formation, coaching, bilan de compétences, life coaching….différentes approches de              
l’accompagnement : pour quoi faire...comment choisir ? 
Par Olivier Davy, coach en reconversion professionnelle et changement de vie et Jean-François 
Thévenot, directeur-fondateur du cabinet Axe et Transition, (cabinet conseil ressources humaines), 
membre du réseau Entreprendre. Jeudi 12 mai de 20h30 à 22h30. 
 

• La résilience dans les organisations : 
Prévention du stress dans les organisations : comment s’en prémunir, comment rebondir, comment 
favoriser les solutions collectives et l’épanouissement individuel ? 
Par Patricia Cousin, Gestalt-thérapeute, formatrice en gestion de stress en entreprise et dans    
l’enseignement supérieur. Le Jeudi 19 mai de 20h30 à 22h30. 

 
« … à vous d’en être les témoins.. »  

Solennité de l’Ascension – Lc 24,46-53 

 
L’Ascension que nous célébrons mène jusqu’à son accomplissement 
le salut de Dieu pour notre humanité. Par son incarnation, le Christ 
est venu rejoindre l’homme, chacun de nous, jusqu’au plus profond 
de notre nuit, de notre faiblesse et de notre péché pour le purifier. 
Aujourd’hui, il porte notre humanité au plus haut des cieux, en Dieu.  

Avant de retourner vers son Père, le Christ nous donne ses toutes 
dernières consignes. Il nous « ouvre l’intelligence pour comprendre 
les Écritures ». Il nous invite à lire la Bible dans le même Esprit que 
ceux qui l’ont écrit, afin de la comprendre en vérité et d’en vivre 
pleinement ! Lisons-nous suffisamment la Bible ? Vivons-nous     
suffisamment de la Parole de Dieu au quotidien ? Avons-nous     
vraiment conscience que le Christ a établi ses disciples – les apôtres 
comme chacun de nous – comme les continuateurs de sa mission ? 
Nous avons donc à annoncer « à toutes les nations » la conversion et 
le pardon des péchés au nom du Christ. Oui, nous avons à réaliser 
cette mission par notre exemplarité et notre charité au quotidien, 
sans miracle extraordinaire, si ce n’est celui de la fidélité et de      
l’amour pour le prochain ! 

Ne cherchons pas le Christ en scrutant béatement le ciel :            
l’Ascension n’a pas placé Jésus quelque part au-dessus des nuages ! 
Le Christ est passé avec son corps dans une autre dimension de la     
réalité où la mort et la souffrance du corps n’ont plus de pouvoir. Il 
ne s’agit pas de science-fiction. Il ne sert donc à rien de scruter le    
monde matériel pour trouver Jésus ou, au contraire, pour nier     
l’existence du Fils de Dieu. La certitude de la présence du Christ est 
de l’ordre de la foi : nous croyons en sa promesse de rester toujours 
au milieu de nous, comme il nous l’a promis ! 

Jusqu’à la Pentecôte, nous sommes invités à implorer la venue de 
l’Esprit Saint sur nous-mêmes et sur toute l’Église, non pour      
combler une prétendue absence, mais pour découvrir la nouvelle 
présence du Christ, pour que se réalise en nous l’œuvre de la foi. 
Soyons attentif au murmure de l’Esprit Saint en nous. Écoutons-le 
attentivement nous souffler les bons conseils, les conseils utiles et 
vrais pour grandir en sainteté, en vérité et en joie. 

Le Seigneur attend de nous tous, baptisés, confirmés, que nous 
soyons les torches vivantes qui portent partout le feu de l’amour de 
Dieu. Alors, laissons-nous embraser par son Esprit. Laissons-nous 
être revêtus de la force venue d’en-haut afin de pouvoir affirmer 
sans fléchir notre espérance, en nous appuyant sur la force, l’amour 
et la fidélité même de Dieu, qui a promis d’être avec nous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps. 

Amen. 

Père Olivier Scache 

- B A P T E M E S -  
Samedi 7 mai : Apolline LEFEVRE 

- O B S E Q U E S -  

Mardi 3 mai : Jacqueline LEHOUX 
Vendredi 6 mai : Colette DELSOL 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 24 mai : Jacques Trémolet de Villers, présentera son livre, Jeanne d’Arc, le   
procès de Rouen.  
 

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

■ Veillée de Prière Mariale : Jeudi 12 mai à 19h. 
Pour la France et ses dirigeants, une veillée de Prière Mariale est organisée à la Basilique Sainte 
Clotilde, 23bis rue Las Cases dans le 7ème. La veillée débute par une adoration, suivie de la Prière 
du chapelet et se termine avec une messe votive. Chaque mercredi à 8h, la messe est célébrée à 
l’intention des parlementaires à la chapelle de Jésus-enfant au 29, rue Las Cases. 

 

■ Vivre la charité à Paris : matinée de formation samedi 21 mai de 9h à 12h30 
Pour une Eglise diaconale : servante et pauvre par Gilles Rebèche, diacre, initiateur et          
responsable de la diaconie du Var. Paroisse ND de Lorette, 8bis rue Choron 75009. 

 

■ Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres : samedi 28 et dimanche      
29 mai de 10h à 18h - Maison Marie-Thérèse - 277 Boulevard Raspail - 75014 
Jeux pour les enfants, guignol, brocante, livres…. 
Dimanche 11h30 : messe pour les vocations suivie d’un déjeuner (adultes : 16 euros et enfants   
8 euros. Chèque à l’ordre de JAEP à envoyer à la Maison Marie-Thérèse). 
 Dimanche après-midi, concert du chœur et orchestre Paul Kuentz. 

 

■ Veillée de prière pour la vie : mardi 31 mai de 19h30 à 22h à Notre Dame 
Les évêques d’Île de France vous invitent à la 8ème veillée de prière pour la vie. Nous nous 
confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l’accueil , le respect et le don 
de la vie humaine sous toutes ses formes.  

 

■ Conférence : « Les chrétiens et l’Etat d’Israël ».  
Mardi 31 mai à 20h15 par le Père Patrick Desbois, à la synagogue au 24 rue Copernic 75016. : 
Possibilité de venir dès 19h30 pour une visite expliquée de la synagogue. Inscription nécessaire 
au préalable : auventdesrencontres@gmail.com (PAF : 10euros), venir avec sa carte d’identité. 
 

■ Pèlerinage pour les couples en espérance d’enfant : Du 8 juillet au 10 juillet.  
Trois journées de prière, de partage, d’intercession et d’espérance. Chez les Clarisses de Poligny 
dans le Jura, où repose le corps de Sainte Colette, amie du Christ et notre intercesseur.        
Inscription par mail : esperance.enfant@gmail.com, ou par Téléphone : 06.11.77.58.92 (après 
19h). Nombre de places limité, clôture le 1er juin. 
 

■ Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance : du 20 au 24 septembre.  
Pour adultes, jeunes et enfants. Si  vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette     
maladie, n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage.  
Renseignements et inscriptions : LCE : 06 59 94 06 55. Site : www.lce75.org 

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  

OUVERTURE D’UNE AUMÔNERIE 
 

Votre enfant est scolarisé au nouveau collège de Saussure ? 
Pour la création d’une aumônerie catholique au sein de l’établissement, 

seules 9 signatures de parents sont nécessaires ! 

Merci à tous pour votre aide ! 
Des tracts sont disponibles au fond des églises 

JMJ CRACOVIE AVEC SAINT-FRANÇOIS DE SALES 
 

� ZE « VIDE GRENIER » DE PRINTEMPS ! 
 

Le Dimanche 22 mai 12h-18h au 28 rue Daubigny  
  

 

Pour aider les jeunes à financer leur voyage aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Cracovie. Buvette, restauration....  

Venez déjeuner en famille !  
 

En pratique :  
∗ Location du stand à 15 euros les 2 mètres au profit des JMJ. 
∗ Vente au profit des  vendeurs . 
∗ Les « JMJistes » auront un stand, possibilité de leur donner objets et       

vêtements (vente à leur profit pour financer leur voyage). 
 

� Renseignements/inscriptions : voir les infos juste au-dessus ! Sinon vous 
pouvez passer de 16h à 19h tous les jours  28 rue Daubigny 1er étage. 

 

Des fiches d’inscription sont disponibles au fond des églises 

�
 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Nouvelle session : samedi 28 mai 2016 
 

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 

CAMP d�été 
Sur l�île de Batz en Bretagne! 

Du 6 au 13 juillet 2016 
Pour les enfants de fin CE1 à la 6ème 

Maison paroissiale des jeunes - Maison Daubigny 
Paroisse Saint - François de Sales 

Renseignements et Inscriptions dès à présent :  
Maison Daubigny — 28 rue Daubigny 75017 Paris 

maison.daubigny@orange.fr     01.46.22.35.14  

 



ISSN : 2118-5530 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas 
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un 
en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné 
la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, 
et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. « Père, ceux que tu m’as       
donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du            
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont   
reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »  

M A I  2 0 1 6  
 

DIMANCHE 8 : 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
LUNDI 9 :  
18h00 Prier avec les psaumes, oratoire  

 
MARDI 10 : Saint Guillaume, prêtre. 

10h30 Equipes Saint Vincent, 70 rue Jouffroy  
18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h30 Prière et Recherche d’emploi (Parrains), 70 rue Jouffroy  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy  
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy  

 
MERCREDI 11 :  

09h45 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h00 Jérusalem Céleste, crypte  
20h30 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC), 70 rue Jouffroy  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy  
20h30 La Joie de l’Evangile, 70 rue Jouffroy  
20h30 Préparation au Baptême (1), 70 rue Jouffroy  

 
JEUDI 12 :  

14h30 Lectio Divina, Salle Jean-Paul II 
19h30 Lecture de la Parole de Dieu, Salle Jean-Paul II 
21h/22h Adoration : prière pour la paix, crypte  

 
VENDREDI 13 : Notre-Dame de Fatima. 

14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 
SAMEDI 14 : Saint Matthias, apôtre, fête. 
WEEK-END DE GROUPE SCOUT 
 
DIMANCHE 15 : PENTECÔTE 
 
LUNDI 16 : 

UNE SEULE MESSE À 11H, RUE BRÉMONTIER 

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 jeudi de 21h à 22h (animée par les jeunes) : crypte 
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 

Psaume : 96 
1. Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône.  

3. Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux.  

2. Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux !  

D I M A N C H E  8  M A I  

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

JEUNES RETRAITÉS 
 
 

Mercredi 11 mai de 9h45 à 11h45 
 

Sur le thème de la liberté spirituelle  
 

(GA 5,1 « c’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés ») 

70 rue Jouffroy d’Abbans 

• Aide aux devoirs :  
La maison paroissiale des jeunes au 28 rue Daubigny recherche des bénévoles pour l’aide aux 
devoirs en fin d’après-midi. Cette année, elle accueille plus d’enfants en « difficulté scolaire », et 
privilégie l’accompagnement personnalisé. Contact : 01.46.22.35.14.  

 

• Groupe scout de la paroisse (compagnons) : Merci à tous ! 
Dans le cadre de la préparation de son projet de solidarité internationale cet été à Madagascar, 
grâce à votre aide lors de la vente de gâteaux ou du weekend des familles, la moitié de son   
budget prévisionnel a été atteint. Si vous souhaitez découvrir son projet et y contribuer un appel 
aux dons a été lancé sur le lien : 
http://www.kisskissbankbank.com/projects/70098.   contact : sfs.compas60e@gmail.com 

 

• Dialogue interreligieux : 
La prochaine « Lecture à deux voix » de la Bible consacrée au chapitre 44 de la Genèse aura lieu 
lundi 9 mai à 19h à la synagogue Kehilat Gesher  7 rue Léon Cogniet 75017 Paris. 

 

• Conférence proposée par le groupe Partage Culturel de la Paroisse :  
« Voyage de M. de la Condamine à l’équateur », scientifique du XVIIIème siècle 
Le jeudi 19 mai à 20h30 au 70 rue Jouffroy par le docteur Gérad-Luc Néouze. Renseignements : 
annecatherine.peschard@gmail.com au 06 22 11 03 13 

 

• ISF 
Si vous êtes redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune, vous pouvez déduire 75% de votre 
don et ainsi « investir votre impôt » auprès de la Fondation Notre-Dame sur les projets suivants : 
- Entraide et Education : Projets de solidarité, d’éducation et de culture à Paris 
- Le Collège des Bernardins : Le dialogue de fond sur les questions cruciales qui se posent à 

notre société 
- Fondation Insertion par le Logement : Le logement à Paris des familles sans toit 
- KTO : Le message de l’Évangile à la télévision 
Des documents d’information sont disponibles au fond des églises 

 

• ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) : 
L’appel du mois de mai concerne le Sri Lanka où la guerre civile a pris fin il y a 7ans. Les victimes 
du conflit et leurs proches réclament justice pour les  100 000 morts et  les 80 000 disparus. 
Soutenons leur quête de justice en écrivant à l’Ambassadeur du Sri Lanka auprès des Nations 
Unies à Genève. Appel disponible au fond des 2 églises. 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX  
 
 

Conférence le 18 mai à 19h au 70 rue Jouffroy de sœur Dominique de La Maisonneuve, 
Sœur de Sion sur la « Déclaration du rabbinat orthodoxe sur le christianisme », fruit de    
Nostra Aetate.  

 
Cette déclaration paraîtra dans le prochain numéro des cahiers de St François de Sales.  

Vous pouvez aussi la lire sur le site : 
https://fr.zenit.org/articles/declaration-rabbinique-orthodoxe-sur-le-christianisme 

J E U D I  5  M A I  A S C E N S I O N  D U  S E I G N E U R  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 

Psaume : 46 
1. Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre.  

3. Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré.  

2. Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez !  

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 24-28 ; 10, 19-23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 46-53) 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit 
que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les       
nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. Et moi, je vais    
envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville      
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les 
emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il 
les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, 
puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple 
à bénir Dieu.  


