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• Hatha Yoga  : atelier découverte gratuit avec Annick Prats Jenart, 
professeur de yoga . Lundi 13 juin de 19h à 20h30 et le mardi 14 juin 
de 10h à 11h30 ou de 12h15 à 13h45. Renseignements au 
06.52.47.14.27. Inscription au 01.43.18.15.44. 

 

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

• Fêter la musique avec « Chorale-en-joie » : mardi 21 juin à 15h  
Des personnes âgées atteintes de la maladie d’alzheimer ou d’autres 
maladies invalidantes partagent la joie de chanter. Vous êtes invité à 
venir chanter avec les choristes. Contact : Chantal de Noblet au 
06.81.61.63.08 

 

« J’ai péché contre le Seigneur » 
 

 Comment ne pas être profondément bouleversé par l’intensité du 
passage du livre de Samuel concernant le double péché de David (adultère 
et meurtre) et par celle du passage de l’évangile de Luc concernant la    
relation qui s’établit entre la femme pécheresse et Jésus. D’un coté      
l’immensité du péché et de l’autre l’infini de la miséricorde dès lors qu’un 
mouvement du cœur de l’homme vient s’ajuster à l’Amour de Dieu. Saint 
Paul l’exprime à sa façon dans l’épitre aux Galates. 
 

 Nous sommes conduits par ces textes à nous interroger sur la nature 
de notre relation à Dieu et sur notre conduite dans ce monde. Trois      
questions s’imposent à lecture de cet ensemble de textes. 
 

1-Sommes-nous, comme le pharisien de l’Evangile, des « parfaits », des 
« gens bien », en droit de juger leurs frères et sœurs qui auraient des 
conduites inacceptables ? Mais qui sommes-nous pour juger nos frères ? 
Quelle autorité avons-nous pour le faire ? 
 

2-Quelle est notre référence pour discerner si notre conduite est bonne ou 
non ? La loi civile avec ses prescriptions de plus en plus intrusives dans la 
vie de chacun ? La loi de Dieu, les dix commandements donnés à Moïse ? 
Ces commandements sont-ils encore pertinents à une époque où ils sont 
mis à mal en toute bonne conscience au nom d’un subjectivisme affectif 
capable de subvertir la vérité et la droite conscience ? 
 

3 - Quelle est ma relation au Seigneur ? Suis-je dans une relation normati-
ve construite par référence aux cadres légaux de toute nature, ou suis-je 
dans une relation qui fait de l’Amour la mesure de ma conduite tant vis-à-
vis du Seigneur que de mon frère ? 
 

 Tous les cadres normatifs sont appelés à éclater devant la toute-
puissance de l’Amour. Jésus pardonne à la pécheresse, Dieu pardonne la 
double faute de David. Jésus invite Simon à ne pas juger ses frères et à 
convertir son regard pour passer de la loi qui condamne à l’Amour qui 
ajuste le pécheur à la miséricorde d’un Dieu qui inlassablement pardonne. 
 

L’important en ce dimanche est de découvrir que si nous sommes en     
mesure de nous laisser bouleverser par la miséricorde de Dieu : 
∗ nous nous reconnaîtrons pécheurs et nous comprendrons que nous 

n’avons ni à juger ni à  exclure pour toujours le frère défaillant en le 
laissant tomber dans un trou sans lumière ni espérance ; 

∗ nous comprendrons aussi que notre conduite n’est pas la norme, 
mais l’Amour qui vient donner sens à nos choix tant vis à vis de 
Dieu que de nos frères. 

 

 Face à l’abondance du péché la miséricorde donne à chacun, dès 
qu’il se tourne vers le Seigneur comme David ou la femme pécheresse, 
surabondance d’amour au point d’ouvrir la porte à une conversion totale de 
vie. C’est alors « le Christ qui vit en nous ». Qu’elle est grande la miséri-
corde du Seigneur ! 

Dominique Vandier, diacre 

- B A P T E M E S -  
Samedi 11 juin : Emmanuel et Eliana ELLEINGAND,  

Adrien et Charles PROUST LACOSTE 
 

Dimanche 12 juin : Chantal LOGACHO FIGUEROA, Armand POCHAT et  
Eulalie FLIPO. 

 

- O B S E Q U E S -  

Vendredi 10 juin : Catalina de la NOUE 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Exposition : du 7 au 14 juin  
Inondations de Paris en janvier 1910. 
 

■ Exposition : du 16 au 22 juin 
Marie Maitre, lignes de grèves de 13h à 19h et sur rendez-vous. Vernissage le jeudi 
16 juin à partir de 18h. 
 

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

■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte : Les dimanches de 9h30 à 11h  
jusqu’au 31 juillet. 
 

■ Des Yeux et des Amis, change d’horaire; il sera désormais proposé le  
lundi après-midi de 16h à 18h. 
 

Pour vous inscrire, n’hésitez pas à passer pendant les activités pour le faire ! 
 

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

■ Ordinations sacerdotales à NDP le samedi 25 juin à 9h30  
Philippe Cloarec, Sébastien Coudroy, Michaël Faure, Charles de Geoffre, Matthieu Jannin, Ollivier 
de Loture, Bruno de Mas Latrie, Maxime de Montarnal, Alexis Ossola, Edouard Thome et Vincent 
Van Rie seront ordonnés le 25 juin prochain.  
Maxime de Montarnal est un « enfant de la paroisse », nous nous réjouissons avec toute sa   
famille. Comme Bruno de Mas Latrie, il a été directeur d’un camp ski du PJD.  
Nous aurons la joie d’accueillir Ollivier de Loture dès septembre. 
Le vendredi 24 juin à 19h à St Germain des Prés messe de fin d’année du séminaire en présence 
des futurs prêtres suivie d’un temps d’adoration animé par le groupe Abba jusqu’à 21h.  
Les paroissiens les portent dans leurs prières et rendent grâce pour leur futurs ministères.  
 

■ Pèlerinage des pères de familles : Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 
A Cotignac en Provence, sur le thème «  Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du 
Seigneur ».Contact : Bertrand de Beauregard, smbcotignac@gmail.com, www.nd-de-graces.com. 
 

■ Pèlerinage annuel national 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.  
Infos et inscriptions : LCE : 06 59 94 06 55. Site : www.lce75.org. Inscription �30 juin. 

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  

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) 

Inscription à l’accueil du 70 rue Jouffroy. 

LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE ! 
 

Merci Père Olivier ! 
 

DIMANCHE 26 JUIN, MERCI PÈRE OLIVIER ! 
Il célèbrera la messe de 11h30 au cours de 
laquelle nous rendrons grâce pour ces         
7 années passées à la paroisse puis nous 
nous retrouverons autour d’un verre sur le 
parvis à l’issue de la messe.  

Pour tous ceux qui voudraient leur manifester leur            
remerciement de façon plus concrète, il vous suffit de      

passer à l’accueil du 70 rue Jouffroy.  

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

DU LUNDI  4 JUILLET  AU SAMEDI  3 SEPTEMBRE  
 

∗ Du lundi au vendredi : 12h10 et 19h 
∗ Le samedi :  12h10 et 18h30 (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 11 juillet au 26 août inclus , l’accueil sera ouvert du     

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



ISSN : 2118-5530 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 7, 36 – 8, 3) 
En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit 

place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé 
dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en 
pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les 
pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le 
parfum. 
En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était       
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, 
prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » Jésus reprit : « Un 
créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre           
cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel 
des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait    
grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus.  
Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et 
tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec 
ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser 
mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes 
pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle 
a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » Il dit alors à 
la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est 
cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a      
sauvée. Va en paix ! » Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et 
annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des      
femmes qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de 
laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et 
beaucoup d’autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. 

J U I N  2 0 1 6  
 

DIMANCHE 12 : 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Quête pour le Denier de Saint Pierre 
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère 
16h00 Concert Camerata de l’Auxerrois, église rue Ampère 

 

LUNDI 13 : SAINT ANTOINE DE PADOUE 
18h00 Prier avec les psaumes, oratoire 

 

MARDI 14 :  
18h00 La branche de veilleur, oratoire  

 

MERCREDI 15 : DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE DE PARIS 
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
19h00 Dialogue Interreligieux, 70 rue Jouffroy  
19h00 Jérusalem Céleste, crypte  
19h00 Foi et développement, 70 rue Jouffroy  
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy  
20h30 La joie de l’évangile, 70 rue Jouffroy  

 

JEUDI 16 :  
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 17 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 

 

SAMEDI 18 :  
Sortie Paroissiale à St Benoît sur Loire 
 

DIMANCHE 19 : 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Fête des pères 
11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME ET ASSISE 
 

Départ :  dimanche 6 novembre matin 
Retour :  samedi 12 novembre soir 
Prix :  1 085 euros 

 

Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil du 70 rue Jouffroy 

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 dimanche à 16h, Concert de la Camerata de L’Auxerrois, 
Œuvre de Haendel, Telemann et Haydn dans l’église rue Ampère, l’entrée est libre. 

• Dialogue Interreligieux :  
La prochaine « lecture à deux voix » consacrée au chapitre 45 de la Genèse aura lieu 
lundi 13 juin à 19h à la synagogue Kehilat Gesher - 7 rue Léon Cogniet 75017 Paris. 

• Emmaüs : Lundi 20 juin à partir de 20h 
Dernière rencontre avant l'été avec les personnes accueillies à Emmaüs au 71 bld Péreire. Venez 
nombreux avec des friandises maison et des boissons sans alcool. 

• La maison paroissiale des jeunes :  

  English, sports & culture : Du 20 au 24 juin pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes 
� Inscriptions sur saintfrancoisdesales.net dès à présent ! � Infos au 01.46.22.35.14. 

  Centre de loisirs, « Les contes des Mille et une nuits», du 29 juin au 22 juillet, un accueil de 
loisirs pour les 4 à 11 ans, inscriptions sur www.saintfrançoisdesales.net dès lundi 30 mai ! 

• Groupe de partage culturel : Jeudi 23 juin à 9h45, les jardins d’Orient 
Jardin éphémère sur le parvis de l’Institut du Monde Arabe et plus de 300 œuvres d’art. Rendez-
vous à l’accueil groupes de l’IMA, entrée par l’esplanade (place Mohammed V) Paris 5ème. PAF : 
15 euros. Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou                              
annecatherine.peschard@gmail.com ou bien à l’accueil rue Jouffroy. 

• ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) : 
Appel du mois de juin, Veronica et Erick Ivan Razo Casales sont maintenus depuis 5 ans en           
détention préventive après des aveux obtenus sous la torture. Intervenons pour eux auprès de la 
Commission nationale des droits de l’homme au Mexique. Appel disponible au fond des églises. 

• Journées de l’Avent 2017 : 
A votre disposition des pots pour confitures vides. Demandez-les à l’accueil et rapportez les 
remplis de vos délicieuse confitures que nous vendrons lors des journées de l’Avent. Un grand 
merci d’avance ! 
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 participa-
tion aux charges en contrepartie de petits services et d’une présence régulière, soit avec un loyer 
solidaire. www.ensemble2generations.fr ; Contact : G. Dartiguenave, tel : 06 34 57 38 26 

D I M A N C H E  1 2  J U I N  

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 12, 7-10.13) 

En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui dit : « Ainsi parle le 
Seigneur Dieu d’Israël : Je t’ai consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la main de 
Saül, puis je t’ai donné la maison de ton maître, j’ai mis dans tes bras les femmes de ton 
maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est pas assez, j’ajouterai 
encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses 
yeux ? Tu as frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour femme ; lui, 
tu l’as fait périr par l’épée des fils d’Ammone. Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais 
de ta maison, parce que tu m’as méprisé et que tu as pris la femme d’Ourias le Hittite  
pour qu’elle devienne ta femme. » David dit à Nathan : « J’ai péché contre le               
Seigneur ! » Nathan lui répondit : « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras 
pas. »  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 2, 16.19-21) 

Frères, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que 
l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c’est        
pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au 
Christ, et non par la pratique de la Loi, puisque, par la pratique de la Loi, personne ne 
deviendra juste. Par la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu ; avec le Christ, je 
suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis    
aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré    
lui-même pour moi. Il n’est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si 
c’était par la Loi qu’on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien.  

Psaume : 31 
1. Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 

et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude !  

3. Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse, 
de chants de délivrance, tu m’as entouré.  

2. Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. »  

4. L’amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse !  

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 (8 à 12 ans) 

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

Renseignements et Inscriptions auprès de Claire :  
Maison Daubigny — 28 rue Daubigny 75017 Paris 

maison.daubigny@orange.fr     01.46.22.35.14  

 

Attention ! Plus que quelques places disponibles ! N’hésitez plus ! 


