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• 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 

 

Qui suis-je ? 
 

 « Pour la foule, qui suis-je ? » «  pour vous, qui suis-je ?» ce 
sont les deux interrogations du Christ au début de l’évangile.        
L’opinion de la foule est évasive, elle cherche, essaye de deviner : 
est-il un prophète, un sage….? La réponse de Pierre par contre, est 
ferme : « tu es le Messie de Dieu » ; elle est signe d’engagement. 
Cette réponse est la bonne, même si elle n’est pas complète, car elle 
met en évidence la première dimension de la foi : reconnaître d’où 
vient le Christ. Mais Jésus intervient et interdit à Pierre et aux autres 
de répéter cette affirmation. Pierre comprendra plus tard quand le 
Christ, du haut de la Croix, donnera à Celle-ci sa dimension de salut 
et attirera le monde à Lui.  
 

 En même temps que son propre chemin de Croix, Jésus        
annonce notre propre chemin « je suis le chemin » dit le Christ et ce      
chemin est nôtre, le seul, l’unique. « Celui qui veut marcher à ma 
suite, qu’il me suive, qu’il renonce à lui-même ». C’est le désir de 
suivre Jésus qui est premier. L’humanité est appelée à marcher sur le 
même chemin à la suite de Jésus et à percevoir la deuxième          
dimension de la foi : savoir où va le Christ, savoir à quoi nous     
sommes appelés : à l’amour qui précède tout. 
 

 L’évangile de ce jour est fondamental ; c’est le                   
commencement de l’Eglise. L’interpellation « Pour vous qui         
suis-je ?» s’adresse à chacun. Les interventions de Jésus sont        
pédagogiques ; elles veulent inciter les disciples à s’engager, à      
percevoir leur véritable mission : celle du service et non de la       
recherche de puissance, celle de l’abnégation. Il nous faut accepter 
de ne pas voir obligatoirement les fruits de la semence ; la semence 
annonce la récolte, aboutissement de l’amour. C’est l’amour qui 
triomphe de la mort. De la mort de Jésus, jaillit la vie.  
 

 « Qui suis-je ?». C’est l’interrogation existentielle de chacun 
d’entre nous : quel est le sens de mon existence, quel est mon      
projet ? Nous lisons dans le psaume de ce jour « Dieu je te cherche 
dès l’aube » . Appuyons-nous sur la prière comme le Christ au début 
de l’évangile : « En ces jours-là, Jésus était en prière ». Pour la suite 
de notre vie, invoquons le nom du Christ et sa présence.  
 

 La croix du Christ est instrument de miséricorde ; en la       
regardant acceptons de nous décentrer et de donner. Soyons          
ressemblance avec Lui pour marcher à sa suite vers le Père. 
 

François-Xavier Chenain, diacre 

- B A P T E M E S -  
Samedi 18 juin : Stanislas de LAVALETTE,  
 

Dimanche 19 juin : Henry REYNAUD,  
Séléna et Victoria VACA ANGIOLETTI 

 

- O B S E Q U E S -  

Vendredi 17 juin : Bernard le PAGE 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

 

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

■ 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. 

■ L’Atelier aquarelle ou dessin : Le lundi de 14h à 16h. 
■ Des Yeux et des Amis, change d’horaire; il sera désormais proposé le  

lundi après-midi de 16h à 18h. 
■ Atelier d’Art Floral : le mardi matin de 9h45 à 11h45. 
■ Atelier d’Italien : le mardi de 14h à 16h. 

 
 

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.  

■ Les 20 ans d’ordination du Père François Lainé : 
Une messe sera célébrée le mercredi 29 juin à 18h45 dans l’église Saint-Antoine des Quinze-
Vingts au 66 avenue Ledru-Rollin dans le 12ème. La messe sera suivie d’un buffet en salle rivière 
au 57 rue Traversière où chacun peut apporter quelque chose.  
 

■ 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  

LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE ! 
Merci Père Olivier ! 

 

LE 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 lui manifester leurs       
remerciements de façon plus concrète, il leur 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 

LE DIMANCHE , À PARTIR  DU 10 JUILLET , APRÈS LA  MESSE DE 
11H, CEUX QUI  LE  SOUHAITENT  POURRONT SE RETROUVER  À 
L ’ESPACE BRÉMONTIER , EN FACE DE L ’ÉGLISE , POUR PARTAGER  
UN REPAS TIRÉ  DU SAC.  

 

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. 

DIMANCHE 12 JUIN : MERCI ! 
 

 Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont donné 
leur temps sans compter pour cette fête paroissiale si    
chaleureuse, belle, amicale, inoubliable (et….si corse !), et qui 
reflétait la qualité des remerciements que nous voulions 
adresser au père Stéphane. 
 

 Merci également à tous les paroissiens dont la généro-
sité à la quête lors de la messe a permis de faire un don de 
3 500 euros pour financer le projet roumain.  

Si vous souhaitez faire un don, libellez votre chèque à  
l’ordre de l’Œuvre d’Orient en précisant :  

« Roumanie : Père Biaggi » et envoyez-le à : 
Œuvre d’Orient, 20 rue du regard, 75006 Paris. 

Père Gabriel Delort Laval 



ISSN : 2118-5530 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 18-24) 

En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il 
les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean le    
Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui 
serait ressuscité. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » 
Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et        
déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il 
ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut 
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » 

J U I N  2 0 1 6  
 

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

 

MARDI 21 : Saint Louis de Gonzague, religieux. 
20h30 Concert, église rue Ampère 

 

MERCREDI 22 :  
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
19h00 Jérusalem Céleste, crypte  
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens, 70 rue Jouffroy  
20h30 Catéchuménat 70 rue Jouffroy  
20h30 Histoire de l’Eglise, 70 rue Jouffroy  

 

JEUDI 23 :  
14h30 Lectio Divina, Salle Jean-Paul II 
19h30 Lecture de la Parole de Dieu, Salle Jean-Paul II 
20h00 Dîner parents de baptisés, 70 rue Jouffroy  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy  
21h/22h Adoration : prière pour la paix, crypte  

 

VENDREDI 24 : NATIVITÉ DE SAINT-JEAN BAPTISTE, SOLENNITÉ. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 

 

DIMANCHE 26 : 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
20h30 Concert du chœur Cantabile, 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  

• 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. RDV à 9H au métro Wagram ou à l'accueil groupes de l'IMA à 9H45. 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 délicieuses 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 9  J U I N  

Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 12, 10-11a ; 13, 1) 

Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les      
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers 
moi. Celui qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme on se 
lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur 
un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, 
il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de 
Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur souillure. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 3, 26-29) 

Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, 
vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus 
ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la 
femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous       
appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes       
héritiers selon la promesse.  

Psaume : 62 
1. Dieu, tu es mon Dieu, 
      je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

3. Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

2. Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres !  

4. Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient.  

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 ! 

Pour suivre les actualités de la Paroisse,  

n’hésitez pas à aller sur le site : 
 

�  http://saintfrancoisdesales.net/ 


