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• Atelier Himmeli : technique ancestrale finlandaise destinée à déco-
rer les intérieurs Samedi 18 juin de 14h à 16h (45 €) 
Renseignements : Nanné Frémont : 06 07 41 98 33 

 

Fête de la Sainte Trinité, 
 

Jour de joie et de Grâce.   

La liturgie déploie ce mystère de notre Dieu unique et trinitaire entre deux 

fêtes majeures,  la Pentecôte et la Fête Dieu ; deux legs de notre Seigneur 

Jésus Christ qui traduisent cette sollicitude incessante de Dieu pour sa 

création, pour nous donc. 

Face à un si grand mystère le psaume de ce jour pose la question de la  

pertinence de cette sollicitude infinie de Dieu pour l’homme. 

«  Qu’est-ce  que l’homme pour que tu penses à lui ? 

Le fils d’un homme ; que tu en prennes souci? » 

Cette humilité nécessaire que nous propose le psaume pour entrevoir    

l’intimité que Dieu crée avec sa propre création, intimité que la Sagesse 

nous présente comme « le principe de l’action de Dieu » pour nous. 

Saint Paul pour reconnaitre le même mystère nous propose d’être «en Paix 

avec Dieu. » Voyant dans notre nécessaire humilité ou « détresse » devant 

un mystère que nous ne pouvons maitriser, la voie de l’Espérance, celle 

d’être rempli de l’Esprit Saint qui nous est donné. 

Le Christ au travers de Saint Jean nous promet que l’Esprit de Vérité  

« Nous conduira dans la vérité toute entière ». Telle est notre  Foi. 

Ecoutons la prière de Saint Hilaire de Poitiers en conclusion de son traité 

sur la Trinité : 

« Je t’en prie Seigneur, 

Conserve intacte la ferveur de ma Foi et jusqu’à mon dernier souffle,   

donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde… Oui je garde 

toujours ce que j’ai affirmé dans le symbole proclamé lors de ma nouvelle 

naissance, lorsque j’ai été baptisé dans le Père, le Fils, l’Esprit Saint.  Ma 

foi a pour elle un excellent témoin. Ce témoin c’est mon Seigneur Jésus-

Christ, Lui qui est toujours Dieu, en Toi, de Toi et avec Toi, Lui qui est 

béni dans les siècles des siècles ! Amen ! » 
 
       Dominique du Rivau 

- B A P T E M E S -  
Samedi 21 mai :  
Léonard FELISA, Ferdinand ANGIBEAU, Alexandre DURREGO, Come et 
Olympe MAZZUCHELLI, Léo OLLIER, Emily VASTEL et César VIOT. 
 

Dimanche 22 mai :  
Baptiste MOULIN, Antoine LEPIGEON, Grégoire CHAUMET, Madeleine 
Moreau. 

- O B S E Q U E S -  
Mercredi 25 mai à 14h30 : Michèle GILLES 
 

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.  
Mardi 31 mai : Laure Dominique Agniel présentera son livre Gauguin aux Marquises 

■ Exposition Hubert JARNO : " FLORILƎGE" 
Du vendredi 20 au mercredi 25 mai, vernissage le jeudi 19 mai de 18h à 21h. 

■ Conférence de l’AJCF Paris-Ouest : le jeudi 2 juin à 18h15 
Sur « Le Grand Rabbin Alexandre Safran » dans sa cohérence de pensée et d’action, et 
sur le dialogue judéo-chrétien , par les professeurs Carol Lancu et Avinoan Safran. 
 

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

■ Journée portes ouvertes à l’Ecole Cathédrale  : mercredi 25 mai de 14h à 18h 
20 rue de Poissy 75005 Paris 

■ 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). L’après-midi, concert du chœur et orchestre Paul Kuentz. 

■ Conférence-rencontre avec  Sœur Marie Stella : vendredi 27 mai à 20h00 
A l’église Notre-Dame de la Croix 3 Place de Ménilmontant, 75020. Religieuse hospitalière togo-
laise, directrice de l’Association Vivre dans l’Espérance, Avec son équipe, elle secourt les malades 
du sida et éduque plus de mille cinq cents enfants, devenus orphelins à cause de la maladie. 

■ Nuit Sacrée : le samedi 28 mai de 19h à 7h le matin à l’église Saint-Merry 
Les communautés religieuses incluant des chrétiens, des juifs, des musulmans, des hindous et 
des bouddhistes organiseront une Nuit Sacrée, acte fort de paix et de fraternité, de liberté et de 
responsabilité . 76 rue de la Verrerie, 75004. 

■ Messe en hommage aux moines de Tibhirine : le lundi 30 mai à 10h.                 
à l’église Saint-Ambroise, 2 Rue Saint-Ambroise, 75011 suivie de l’inauguration du « Jardin des 
moines de Tibhirine ». 

■ 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. 

■ Rencontres des acteurs de la solidarité internationale : Jeudi 2 juin de 19h à 21h30 
Rencontre organisée par le Vicariat de la solidarité à la Maison Diocésaine, 10 rue de Cloître 
Notre-Dame, 75004. « Tout est lié », « Faut-il choisir entre écologie et développement? ». A la 
lumière de Laudato Si, une réflexion sera proposée sur cette question.  

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  

� ZE « VIDE GRENIER » DE PRINTEMPS ! 
 

C’est aujourd’hui ! de 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 !  
 

N’hésitez pas à y faire un tour ! 

�
 

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 

A noter !
 
SORTIE PAROISSIALE 

 

Le samedi 18 juin 
 

 Pèlerinage à l’Abbaye de Saint-Benoît sur Loire  
 et à l’oratoire carolingien de Germiny des Prés  
 

∗ 7h45  Rendez-vous au 15 rue Ampère. 
Visite de l’abbaye de Saint-Benoît sur Loire  

∗ 12h  Messe avec les moines. 
Déjeuner tiré du sac. 
Marche vers Germiny des Prés (6km en bord de Loire,                
possibilité de prendre le car). 
Visite et vêpres à l’oratoire carolingien du IXème siècle. 

∗ 20h  Retour à Paris. 
Participation : 20 euros à partir de 18 ans (gratuit avant 18 ans) 

Vous y êtes tous les bienvenus ! Des tracts sont disponibles au fond des églises. 

Inscription à l’accueil du 70 rue Jouffroy. 

17ÈME PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

Quitter ses habitudes, sa vie familiale et professionnelle le temps d’un week-end 
pour aller à la rencontre du Seigneur et se ressourcer… 

 

Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin  

Sur le thème : « Ouvrons nos cœurs à la miséricorde » 
 

dans la forêt de Compiègne accompagné par le Père Aldric de Bizemont.  
Des « flyers » sont à votre disposition au fond des églises. Contact : pelemeres@gmail.com 

Jubilé du père Biaggi -  
25 ans de sacerdoce 

Dimanche 12 juin  
  Messe à 11h30 
  Apéritif festif au 28 rue Daubigny 

A rete
nir! 



ISSN : 2118-5530 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de      

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, 
ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et 
ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui 
vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. »  

M A I  2 0 1 6  
 

DIMANCHE 22 :SAINTE TRINITÉ, solennité. 
QUÊTE CARITATIVE 
VENTE DE GÂTEAUX DES PIONNIERS DE SFS 
10h00 Présentation des baptisés, église rue Ampère 
11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 
15h00 Concert, église rue Brémontier 
18h00 Profession de foi des lycéens et animateurs, église rue Brémontier 

 

MARDI 24 : SAINTE MADELEINE-SOPHIE BARAT 
18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy  
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy  

 

MERCREDI 25 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h00 Jérusalem Céleste, crypte  
20h00 Dîner parents Eveil/CM2, 28 rue Daubigny  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy  

 

JEUDI 26 : SAINT PHILIPPE NÉRI 
14h30 Lectio Divina, Salle Jean-Paul II 
19h30 Lecture de la Parole de Dieu, Salle Jean-Paul II 
20h30 La joie de l’Evangile, 70 rue Jouffroy  
21h/22h Adoration : prière pour la paix, crypte  

 

VENDREDI 27 : SAINT AUGUSTIN 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
19h00 Evangile pour tous, 70 rue Jouffroy  

 

SAMEDI 28 : 
JOURNÉE PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
09h30 Préparation aux sacrements, 70 rue Jouffroy  
10h30 Première Communion Ste Ursule, église rue Ampère 

 

DIMANCHE 29 : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST, solennité. 
18h00 Remise du Credo aux 5èmes, église 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 

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  

 

• Ce week-end, quête caritative paroissiale :  
Pour soutenir financièrement les personnes isolées ou en situation de pauvreté, en particulier 
aider les familles à participer aux camps d’été. 
 

• La maison paroissiale des jeunes : Dimanche 5 juin de 10h à 16h 

Une journée Cycloshow, est organisée à la maison Daubigny. A la découverte du langage  secret 
de mon corps : Un atelier entres femmes, jeunes filles entre 10 et 14 ans avec leur  maman/tante 
ou marraine, afin de bien se connaître pour mieux prendre soin de soi. Renseignements et/ou 
inscription auprès de Cécile Frémont au 06.18.28.77.44 ou � cycloshow.cecile@gmail.com.  
@ : http://www.tresorsdefemme.fr/ 
 

• Journées de l'Avent 2016 
1ère réunion de préparation le lundi 6 juin 2016 à 20h, 70 rue Jouffroy d'Abbans. 
Tous les bénévoles sont conviés, nous ferons le tour du programme de cette année et des     
nouveautés envisagées. Venez avec vos suggestions! 
 

• 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. 

 

• 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 

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  

 

D I M A N C H E  2 2  M A I  

Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 

Psaume : 8 
1. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?  

3. Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds.  

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui,     
principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les     
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les      
sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, 
je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments 
primitifs du monde. 
Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de            
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de         
l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je 
grandissais à ses côtés.  
Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans 
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5) 

Frères, 
nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre      
Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans 
laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance   
d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la     
détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la                 
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée   
produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.  

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  

 

Le Jeudi 9 juin à 20h15 
 

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

Inscription avant le 3 juin : equipedecoordinationjf@gmail.com  
(PAF : 14euros/personne) 

JEUNES RETRAITÉS 
 

Récollection le mercredi 8 juin de 9h45 à 16h30 (apporter sa Bible) 
Messe à 12h10 suivie d’un repas sorti du sac 

Thème : « La rencontre du Ressuscité »  
contact : pierre.thomas1@sfr.fr 70, rue Jouffroy d’Abbans 


