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La Trinité au cœur de nos vies 
 

 Qui est-Il, ce Dieu que nous adorons et qui nous réunit chaque    
dimanche en cette église ? Dieu est par nature inaccessible,           
indicible, insaisissable. Il s’est pourtant, tout au long de l’histoire, 
dévoilé à l’homme. 
 

 C’est à Moïse et au peuple élu qu’Il a d’abord révélé son nom 
et un peu de sa nature profonde. Il apparaît, dans la première lecture, 
comme un Dieu qui se propose sans jamais s’imposer. C’est ainsi 
qu’Il parle à son serviteur du milieu de la nuée, laissant à ce dernier 
la liberté de Le deviner ou de L’ignorer. À travers ce récit se dessine 
déjà le visage d’un « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, 
plein d’amour et de fidélité » (Ex. 34,6).  
 

 Mais ce que nous savons de Dieu, c’est de Jésus surtout que 
nous le tenons. Par son incarnation, le Fils nous fait entrer dans   
l’intimité du Père, Il nous introduit dans son mystère. Dieu, nous dit 
saint Jean, est Amour et son Amour n’est pas réservé à un groupe 
seulement, à quelques heureux initiés. Il est pour tous, à qui Il se 
donne à travers son Fils unique.  Le Dieu d’amour ne juge pas, ne 
condamne pas, n’exclut pas. Il est tout entier dans ce par-delà du don 
qu’est le pardon (Jn 3,16-18). 
 

 Que voilà une bonne nouvelle ! Une bonne nouvelle sur      
laquelle revient saint Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens. 
L’apôtre y a l’intuition, alors même que le terme n’existait pas     
encore, d’un Dieu trine. Il parle ainsi et tour à tour de « la grâce du 
Seigneur Jésus Christ », « de l’amour de Dieu » qui, par le Christ, 
s’est réconcilié avec le monde et de « l’Esprit » qui unit les hommes 
entre eux, en communion avec le Père (2 Co 13,13). 
 

 Père, Fils et Esprit, Dieu est trinité, comme le définiront plus 
tard les théologiens. Il est « Un », sans être enfermé dans son       
unicité et Il est « Trine », sans pour autant se diviser en trois         
divinités. Plus simplement, Il est Amour. Or l’amour, c’est là une 
expérience commune, ne peut se suffire à lui-seul : il est don,       
relation, communion de tendresse et de vie entre des êtres, certes 
différents, mais n’ayant qu’un seul cœur.  
 

 Loin d’être un concept trop complexe pour qu’on s’y intéresse, 
la Trinité est une réalité merveilleuse à inscrire au cœur de nos vies.  
Entrons, pleins de joie, dans cette ronde d’amour à laquelle nous 
sommes conviés de toute éternité par la tendresse du Père, la grâce 
du Fils et le don de l’Esprit.  

 Mgr Michel Chafik 

B A P T Ê M E S  
 

Samedi 10 juin  Paul CASTRES SAINT MARTIN, Julia LANTHIER 
Dimanche 11 juin  Mathias CLAVIJO GIRALDO, Emma SENARIS,  
 Sacha CIGÉ, Jeanne MEYER, Alexandre VALLES 
 O B S È Q U E S  
Mardi 6 juin Françoise CHANTREL 
Mercredi 7 juin Emile LUCAS 
Jeudi 8 juin  Michèle MAGNIN 
 
Mardi 13 juin à 14h30 Jacques FAUCHOT 

 

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

■ Servir le frère : au Collège des Bernardins, samedi 17 juin, de 9h30 à 12h30 
par Philippe de Lachapelle, Directeur de l'Office Chrétien des Handicapés. 
« En quoi ma relation au plus fragile me rend-elle plus humain ? » 
S’inscrire sur https://collegedesbernardins.fr/formation/servir-le-frere 

■ Messe pour les députés :  
en la fête de St Thomas More, saint patron des responsables politiques 
le jeudi 22 juin à 19h à la basilique Sainte-Clotilde, rue Las Cases, 75007 

■ ORDINATIONS SACERDOTALES :  
Louis-Marie Talon qui a été en mission 2 ans au Pôle Jeune Daubigny sera     
ordonné le 24 juin. Il célèbrera sa première messe le dimanche 25 juin à 10h30 à 
la paroisse Saint-Germain de Charonne, 124 rue de Bagnolet, 75020 et célèbrera 
une messe le lundi 3 juillet à 18h30 à St Ferdinand des Ternes.  
Messe pour les vocations vendredi 23 juin à 19h à l’église St-Séverin  
en présence des quinze ordinands. 
Ordinations sacerdotales samedi 24 juin à 9h30 à Notre-Dame de Paris. 
Arrivez très en avance ! 

■ Anthropologie chrétienne : le jeudi soir de 19h à 20h30 de octobre 2017 à 
mars 2018. Introduction à la théologie du corps de Jean-Paul II. 60€ le semestre. 
Renseignements : www.espace-bernanos.com ou � 01 45 26 65 22 
Inscription obligatoire et préalable : � secretariatbernanos@gmail.com 

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 
 

■ Autour d’un livre : mardi 13 juin de 12h30 à 13h45  
Séance spéciale « Entre nous », nos lectures pour l’été 

■ Exposition Encres & Bijoux : du 16 au 21 juin de 16h à 20h 
Vernissage jeudi 15 juin à partir de 18h 

■ 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 

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

■ VENEZ FAIRE LA FETE AVEC NOUS : aujourd’hui 10h-19h 
Mode : découverte de la nouvelle collection de la marque "Habillez-moi" 
Shooting : Mangalani (accessoires de mode personnalisables),  
Oh my tea ! nouvelle marque de thé. 

■ FORMATION BELAMI : formation tablette numérique pour seniors. 
4 ateliers de 2 h, 2 matinées par semaine. Nouvelle session : 12, 13, 19 et 20 
juin . Gratuit. 5 pers maximum. Inscription : Bernadette 06 77 74 78 02. 

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 sur pelemeres@gmail.com  

ou à l’accueil de la paroisse, 70, rue Jouffroy. 

��� 

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: 15 Euros -  

Moins de 12 ans: Gratuit. 
 

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

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 (PAF : 14€) 
 

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

Inscription : equipedecoordinationjf@gmail.com  

L’ETÉ À SAINT-FRANÇOIS DE SALES 
HORAIRES DES MESSES RUE BRÉMONTIER 

DU LUNDI  10 JUILLET  AU SAMEDI  2 SEPTEMBRE  
 

∗ Du lundi au vendredi : 12h10 et 19h 
∗ Le samedi :  12h10 et 18h (messe anticipée) 
∗ Le dimanche :  9h - 11h et 18h30 
 

 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE RUE BRÉMONTIER 

L’église sera ouverte chaque jour de 9h à 13h  
puis de 15h à 20h 

 

OUVERTURE DE L’ACCUEIL AU 70 RUE JOUFFROY 
Du 10 juillet au 2 septembre inclus , l’accueil sera ouvert 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et fermé ensuite pour la journée. 

Vient de paraître ! 
 

Les cahiers Saint-François de Sales sont disponibles  

au fond des églises, n’hésitez pas à vous servir et  

à en distribuer autour de vous ! 



ISSN : 2118-5530 

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 
En semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 18h15 

 
 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi matin de 9h30 à 12h30. 

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 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 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  1 1  J U I N  

Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9) 

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  

■ Maîtrise de Saint-François de Sales 
La maîtrise, sous la direction de Francis Bardot, recrute des enfants,       

garçons et filles, de 8 à 12 ans  
Audition : lundi 19 juin à 19h salle des mariages (église Ampère)  

Répétition hebdomadaire le lundi de 17h45 à 19h15 
• Animation d’une messe par mois  (planning donné pour l’année) 

• Deux ou trois concerts annuels, dont : 

- Concert de Noël, le jeudi 14 décembre 2017 

- Requiem de Verdi, le jeudi 12 avril 2018 à SFS. 
• Tournées ou stages en avril ou juillet (facultatifs)   
Renseignements et inscription pour l’audition : � maitrise.sfs@gmail.com 

■ ND de la Confiance : aujourd’hui 
Concert : « l’esprit espagnol », chant et guitare  
dimanche 11 juin à 16h ; libre participation aux frais (164, rue de Saussure) 

■ Dialogue interreligieux : mercredi 14 juin à 19h, 70 rue Jouffroy 
La visite du pape François en Egypte et ses conséquences pour le         
dialogue islamo-chrétien par Mgr Chafik, vous êtes tous les bienvenus ! 

■ Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) : 
Appel du mois de juin pour « Jabha », opposant djiboutien, détenu     
depuis 7 ans sans avoir été jugé et victime de tortures. Des cartes-lettres 
à l’attention du Président de la République de Djibouti sont à votre     
disposition au fond de l’église. 

■ Ensemble2générations :  
Cette association d’initiative chrétienne, met en contact étudiants et 
personnes âgées pour qu’ils partagent le même toit. Ces cohabitations                              
intergénérationnelles permettent aux seniors de rester à leur domicile 
sans craindre la solitude. Selon le désir et dans le respect des besoins de 
chacun, l’étudiant est logé soit gratuitement en échange d’une présence 
le soir, soit avec une participation aux charges en contrepartie de petits 
services et d’une présence régulière, soit avec un loyer solidaire. 
www.ensemble2generations.fr. 

Contact : G. Dartiguenave � 06 34 57 38 26 

J U I N  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 11 : SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
Quête pour le denier de Saint Pierre 
10h Remise des croix aux servants de messe 
11h30 Confirmations, église rue Ampère 
  Foi et lumière, église rue Ampère 
 

MARDI 13 :  
10H30 Réunion Équipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
15h30 Art, culture et foi, 70 rue Jouffroy 
18h Groupe de prière la branche de veilleur, oratoire 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 

 MERCREDI 14 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Dialogue interreligieux, 70 rue Jouffroy 
19h Foi et Développement, 70 rue Jouffroy 
19h Jérusalem céleste, crypte 
20h Dîner de fin d’année du catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

 

JEUDI 15 :  
19h30 Dîner parents d’accueil des 3èmes, 28 rue Daubigny 
 

 

VENDREDI 16 : 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
18h  1er sacrement de réconciliation KT CE2, église, rue Ampère 
 

SAMEDI 17 :  
9h30 Préparation aux sacrements, 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 18 : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
10h Présentation des baptisés 
18h Messe de retour du FRAT 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 3, 16-18) 

  

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du 
Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de    
pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse.  
Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama :                   
« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité. »  

Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, 
mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. 
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos 
péchés, et tu feras de nous ton héritage. »  

  

Frères,  
soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez      

d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous      
saluent. 

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous tous. 

  

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a 
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par 
lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne 
croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56): 
 

R/ À Toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/  
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/  
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/   

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens(13, 11-13) 

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.  

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

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

Inscrivez-vous vite, il ne reste que quelques places ! 

Pour « jeunes pro » et étudiants 

BALADE CULTURELLE ET SPIRITUELLE  
Rando à vélo et apéro sur les traces de Saint Denis 

avec le père Ollivier de Loture 

 de Paris à Saint-Denis par les canaux  

samedi 17 juin de 10h à 15h 
 Rdv église, rue Brémontier avec un vélo et de la monnaie ! 

PARTAGE DE CARÊME : MERCI ! 
 

Nous vous remercions pour vos dons de carême  

qui ont permis de soutenir les différents projets : 

CCFD-Terre solidaire : 820 € MEP Chine : 2 745 € 

MEP Madagascar : 4 300 € Paroisse de Bombouaka, Togo : 630 € 

Fondation Notre-Dame : 2220 € Œuvre d’Orient : 1540 € 


