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Prêtres, Prophètes et Rois. 
 

 La vocation de tout baptisé est d’être prêtre, prophète et roi. 
Les textes de ce dimanche nous invitent à nous recentrer sur cette       
vocation. 
 - Être Prêtre : cela consiste à offrir chaque jour sa vie au    
Seigneur et donc à aller au centre de ce qui nous constitue pour y 
découvrir le Christ, si nous acceptons de le recevoir. Il est dans le 
Père et donc nous le fera connaître. Dans ce même mouvement Il 
nous rendra présent l’Esprit. « L’Esprit de vérité que le monde ne 
peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connait pas, vous vous le 
connaissez car il demeure en vous ». Magnifique nouvelle. Elle nous 
recentre sur la Trinité pour dynamiser en nous l’énergie de l’Amour. 
 - Être Prophète : au plus profond du cœur à cœur avec les 
trois personnes de la Trinité nous sommes appelés à nous laisser  
saisir par L’Esprit pour « rendre raison de l’Espérance qui est en 
nous ». Il importe donc de bien discerner ce qu’est pour chacun de 
nous cette Espérance. L’Amour, la victoire sur nos défaillances, sur 
le mal, la Résurrection et la vie Eternelle. La réalité du salut en nous.  
 Ensuite Saint Pierre indique comment en rendre compte : 
« avec douceur, respect et conscience droite ». Voilà qui nous      
éloigne de toute conduite à base de violence et d’imposition de 
convictions. C’est l’Esprit qui est le maître du jeu. A partir de ce que 
nous sommes et vivons en Vérité, Il accomplit chez nos frères, tous 
ceux que nous rencontrons dans nos vies familiales, professionnelles 
et sociales, le travail de conversion que le Seigneur désire, ou      
provoque la confusion qui résulte tôt ou tard de toute confrontation 
du mal à la Vérité. 
 - Être Roi : toujours guidés par l’Esprit, nous sommes enfin 
invités à servir nos frères en déclinant, par nos actes, l’Espérance qui 
nous porte. Nous sommes appelés à écouter, à comprendre les      
différences, à découvrir les éclats de la Vérité qu’il y a en chacun, 
porteur de l’image et de la ressemblance de Dieu. Nous sommes  
appelés à accompagner dans l’épreuve, à donner notre tendresse, à 
être miséricordieux et à ne pas juger. Nous sommes appelés à    
construire, à quitter le terrain de la critique dominatrice et            
destructrice pour accéder, en nous dépouillant, à l’humilité           
permettant de découvrir que tout frère est d’une certaine manière 
plus grand que nous. 
 Alors ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore 
le Seigneur seront convertis par la puissance de l’Esprit. Ils pourront 
à leur tour le recevoir, en étant devenus enfants de Dieu, ainsi que le 
montrent les Actes des Apôtres. 
 À quelques semaines de la Pentecôte méditons sur la puissance 
de l’Esprit. Il est en nous et nous le connaissons si nous ouvrons  
notre demeure au Christ, Fils de Dieu et au Père en qui Il demeure. 

     Dominique Vandier, diacre 

B A P T Ê M E S  
 

Samedi 20 mai  Chloé et Christophe PAPIN 
Dimanche 21 mai  Lancelot GIOVANDO 
 Charlotte et Clément WESTRICH 

O B S È Q U E S  
 

Lundi 15 mai    Georges THOMAS 
Mardi 16 mai   Chantal NOURRY, Albert FOUET 
Mercredi 17 mai   Jean-André MAIRE 
 

 
 

Mardi 23 mai à 10h30  Françoise de ROUVILLE 
Mercredi 24 mai à 10h30 Bertrand FOURCADE 

 

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

■ Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres : aujourd’hui  ! 
de 10h à 18h - Maison Marie-Thérèse - 277, Bd Raspail - 75014. 
Jeux pour les enfants, brocante, livres… 
Cet après-midi : concert du chœur et orchestre Paul Kuentz.  
Documents au fond de l’église. 

■ 9ème Veillée de prière pour la vie 
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

■ NUIT SACRÉE : du dimanche 4 juin à 19h au lundi 5 juin à 7h 
Seize chorales et ensembles musicaux juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, 
hindouistes chanteront Dieu ou le sacré. 
Église Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie 75004. 

■ Journée des personnes handicapées moteur:(25-40 ans): 
Vendredi 9 juin à l’Accueil Barouillère, 14, rue St Jean-Baptiste de la Salle 75006. 
Proposée par l’Office chrétien des personnes handicapées. Contact : www.och.fr  

■ ISF : ne le payez plus, donnez-le ! 
Si vous êtes redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune, vous pouvez     
déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » sur ces projets : 
le Collège des Bernardins, la Fondation Notre-Dame, la Fondation Insertion par le 
Logement et KTO . 
Des documents d’information sont disponibles au fond des églises. 

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) 

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

■ Exposition de l’atelier d’aquarelle adultes : du jeudi 18 au mardi 23 mai  
De 14 à 18h . Vernissage le jeudi 18 mai à partir de 18h. 

■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte : Les dimanches de 9h30 à 11h. 
vous êtes tous invités à venir à partir de  9h30 aux petits déjeuners organisés par 
l’Ordre de Malte. 

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

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

■ FORMATION BELAMI : formation tablette numérique pour seniors. 
4 ateliers de 2 h, 2 matinées par semaine. Prochaine session : 30 et 31 mai, 6 et 
7 juin. Gratuit. 5 pers maximum. Inscription : Bernadette 06 77 74 78 02. 

■ ATELIER ADOS : les racines de la confiance en soi 
Une aventure à la fois personnelle et collective. Samedi 10 juin ou 1er juillet       
de 14h30 à 17h30. 70€. 6 ados max. 
Inscription : �06 28 06 08 71 ou � vdavidbellouard@gmail.com 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE 
FAMILLE  

AVEC LE PÈRE ALDRIC DE BIZEMONT 

Il reste quelques places !  

 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  

��� 

PÈLERINAGES À LOURDES 
 

■ Du 19 au 23 septembre avec Lourdes Cancer Espérance :  
« Ne vous laissez pas voler l’espérance » Vous qui êtes concernés par cette      

maladie, pour vous-même ou un de vos proches, pour adultes, jeunes et       

enfants, n’hésitez pas à participer à ce temps privilégié de prière et de partage, 

sous les regards de Marie et de Bernadette. Parlez-en autour de vous. 

Inscription : www.lce75.org   ou � 06 59 94 06 55 
■ Du 3 au 7 octobre avec l’association du Rosaire :  

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ». Avec les dominicains. 
Allons remercier Dieu à Lourdes pour toutes ses merveilles ! 

Inscription : � rosaire.paris@gmail.com ou � 01 56 69 28 00  

( avant le 30 juin pour les Hospitaliers et avant le 28 septembre pour les pèlerins) 

C’est enfin officiel : le Père BIAGGI sera, en septembre,  

curé de la paroisse Sainte Odile.  
 

Nous le portons dans la prière pour sa nouvelle mission. 

Sortie paroissiale  
 

le samedi 1er juillet à ND de l’Ouÿe et Chartres 
« Ainsi nous naviguons vers notre cathédrale . . . » Charles Péguy 

 

Pour tous : En car : de 9h à 19h  (pique-nique à prévoir) 
PAF: Adultes : 20 Euros - Moins de 18 ans: 10 Euros -  

Moins de 6 ans: Gratuit. 
 

Pour les jeunes : possibilité de partir en train vers Chartres et de 
rejoindre la cathédrale à pied.  
 

Nous sommes à la recherche de paroissiens ayant la possibilité  
d’accueillir près de Chartres environ 15 jeunes pour la nuit du 1

er
 au 

2 juillet. Merci d’en informer le secrétariat (01 43 18 15 11) 
 

Renseignements et inscriptions sur : � SFS1juillet@gmail.com 
ou à l’accueil de la paroisse 

ÉQUIPES DE FOYERS 
Vous faites ou souhaitez faire partie d’une équipe ?  

N’hésitez pas et venez nous rejoindre lors du  

Dîner de fin d’année  
 

Jeudi 22 juin à 20h15 
 

Messe d’action de grâce suivie d’un dîner festif, 28 rue Daubigny  

Inscription avant le 10 juin : � equipedecoordinationjf@gmail.com  



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 : Ancienne église, 6 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 : 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  2 1  M A I  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8.14-17) 

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  

■ Aujourd’hui :  
Vente par les jeunes de l’aumônerie pour financer le FRAT. 

■ MERCI : l’ESF remercie chaleureusement les paroissiens d’avoir          

participé à la collecte de sang organisée le 7 mai. La paroisse a accueilli 
109 volontaires. 

■ Groupe de partage culturel :  

Visite du Musée de la poupée le jeudi 1er juin. Rdv métro Wagram à 
13h15 ou sur place à 13h50 impasse Berthaud, 75003. PAF : 13€. Limité 
à 20 personnes 

contact :annecatherine.peschard@gmail.com. (06 22 11 03 13) 

■ 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. (bridge,   
scrabble, bibliothèque et goûter). Vous êtes tous et toutes les          
bienvenus !  

M A I  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 21 : 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
Vente pour le FRAT 
10h Messe Journées d’entraide et d’amitié de Sainte Ursule 
  avec baptêmes et 1ères Communions 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère. 
18h Profession de foi des lycéens et animateurs,  
 Remise du Credo aux 5èmes, église rue Brémontier. 

 

LUNDI 22 : sainte Rita 
20h30 Assemblée caritative paroissiale, 70 rue Jouffroy 
 

MARDI 23 :  
18h Groupe de prière la branche de veilleur, oratoire 
20h30  Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

 MERCREDI 24 : sainte Madeleine-Sophie Barat 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

JEUDI 25 :  ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité. 
 

VENDREDI 26 :  
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 28 : 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
Fête des mères. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 14,15-21) 

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait 
le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles 
entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de 
possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. 
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande 
joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de 
Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces     
Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit-Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu 
sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors 
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit-Saint. 

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout 
moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de 
l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience 
droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du 
mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait 
souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le 
Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, 
afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans 
l’Esprit. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes    
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le 
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et 
il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de 
temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en 
vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et 
celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai     
à lui.». 

Psaume 65 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

1.Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P 3, 15-18) 

2.«Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »  
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.  

3.Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Maison paroissiale des jeunes 
 

■ Semaine des collégiens du 19 au 23 juin ( 6èmes
, 5

èmes 
et 4

èmes
 )  

activités en anglais le matin et sorties l’après-midi.  

Il reste quelques places !  
 

■ Accueil de loisirs du 10 au 28 juillet.  
Inscriptions dès le 15 mai à 10h 

 Site pour inscriptions : http://saintfrancoisdesales.net/accueil-de-loisirs 

Rencontre exceptionnelle :  
Lundi 22 mai à 20h30, 70 rue Jouffroy d’Abbans  

 

A l’occasion du centenaire de la naissance du Père J. Wresinski et des 60 

ans d’ATD-Quart Monde, le comité caritatif vous invite à rencontrer 

Pierre-Yves MADIGNIER 
Membre d’ ATD– Quart Monde depuis 40 ans  

et actuel président de la fondation ATD 
 

• Fondation et histoire d’ATD-Quart Monde 
• Actualités de la grande pauvreté en France 
• Des pistes pour en sortir. 

Suite à la  Journée des Vocations  
et afin de prier plus particulièrement pour les  

prêtres, religieux (ses) ou laïcs consacrés  
des familles de la paroisse,  

merci de transmettre leur photo (avec leur nom et leur mission   
actuelle) au secrétariat pour que nous puissions compléter le      
panneau préparé au fond de l’église. 

4.Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;  
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,  
ni détourné de moi son amour ! 

SOLENNITÉ DE L’ASCENSION 
 

Mercredi 24 :  18h00 : messe anticipée, église rue Ampère. 
Jeudi 25 :  9h00 église rue Brémontier 
 10h00 église rue Ampère 

 10h30 messe en espagnol, église rue Brémontier 
 11h30 église rue Ampère 
 18h30 église rue Ampère 

JEUNES RETRAITÉS 
Mercredi 7 juin de 9h45 à 16h30 avec repas tiré du sac 

Journée de récollection paroissiale à Paris et en semaine sur le thème :  
« Emmaüs, en avant vers une ouverture... » 

Inscription :� pierre.thomas1@sfr.fr 


