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∗ Chorale en joie : 
Chorale-en-joie propose aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

— ou autres maladies de la mémoire — vivant à leur domicile, de chanter 

ensemble un après-midi par semaine, entourées d’une équipe de bénévoles. 

Tous les mardis de 15h à 16h30 hors vacances scolaires à partir du mardi 20 

septembre autour d’un chef de chœur et d’un pianiste. 
 

� Info/inscriptions : chantal au 06.81.61.63.08 ou  
Martine au 06.98.11.65.09 

 

De quelle richesse vivons-nous ? 
 
La question qui se pose à nous aujourd'hui est celle de la finalité de notre vie. 
Sommes-nous riches de notre pouvoir, de nos biens, de notre argent,… ? 
Existons-nous en écrasant ou en anéantissant l'autre, le faible, le malheureux… ou 
en développant du lien, de la fraternité ? 

Les méfaits, dont parle le prophète Amos, « diminuer les mesures, augmenter les 
prix, et fausser les balances » ne sont-ils pas toujours d’actualité lorsque les forts 
et les puissants de ce monde modifient les règles provoquant un accroissement des 
écarts entre les riches et les pauvres ? 

À qui ressemblons-nous ? 
Le psalmiste nous invite à savoir si nous sommes sur les pas du Seigneur notre 
Dieu, si nous cherchons à l'imiter ? « Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. » 
Cherchons nous le salut de notre âme et celui de l'âme de notre prochain ? Quel 
regard portons nous sur notre conjoint, nos enfants, nos parents, ceux qui nous 
gouvernent...? 

St Paul nous exhorte, comme Timothée, à nous confier au Seigneur et à lui faire 
confiance, « à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de 
grâce. » 
Si nous sommes sur le chemin de la sainteté, comme le Seigneur nous le propose, 
nous devons nous confier à Dieu. Il est certes difficile d’abandonner notre        
humanité pécheresse, dans ce monde où les tentations sont nombreuses et le règne 
de l’argent si présent. 
Si nous sommes de bons gérants des talents qui nous sont confiés par le Créateur 
alors nous saurons être des artisans d'unité, nous saurons remettre la dette de notre 
prochain et contribuer ainsi au salut de tous. 
Nous savons combien la miséricorde du Seigneur est grande : « Dieu notre       
Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité. » 

Jésus est serviteur de Dieu et nous, quel serviteur sommes-nous ? 
« celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment            
moissonnera abondamment. » 
Si nous sommes riches du don de Dieu pour chacun de nous, mettons cette        
richesse au service de notre prochain, de notre paroisse... Utilisons ensemble        
fraternellement les biens de ce monde au bénéfice de notre environnement       
économique, social et politique… , c'est ainsi que nous collaborerons à la création 
de richesses. 

La richesse de notre cœur, c'est l'amour du Christ pour nous. C'est de cet amour 
que notre cœur doit vivre, c'est aussi de sa parole et de son corps que nous devons 
nous nourrir. C'est ainsi que nous pourrons servir Dieu, en redonnant espérance au 
pauvre et en relevant le faible. 

Dieu seul est riche, et enrichit celui qui se confie à Lui. 
Si nous sommes dignes de confiance, nous obtiendrons la richesse du royaume.  
« Grâce soit à Dieu pour son ineffable don » 
« le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait 
pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » 
 

Louis-Bernard Bhon 

- B A P T E M E S -  
Samedi 17 septembre : Augustin POUPON, Eléanore VAILLANT,  

Anna Alix CANCIANI, Bérénice PERRAUDEAU. 
Dimanche 18 septembre : Victor GAUTIER, Raphaël GÉRAUD. 
 

- O B S E Q U E S -  

Jeudi 15 septembre :  Myriam CATHELIN 
Vendredi 16 septembre :  Marie-Claude DADVISARD 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Café-Littéraire : le jeudi 22 septembre à 20h30 
Christine Culerier, lit « Madame Bovary » de Gustave Flaubert. 

■ Concert : les vendredis 23 & 30 septembre à 20h30 
L’Ensemble CERRYS (flûte, violon, piano) interpréteront des musiques françaises : 
Leclair, Boisdeffre, Cui, Ibert, Gaubert & Rabaud. 

■ La Ruche qui dit oui : Samedi 24 septembre et les samedis 1er et 15 octobre 
Livraison de produits frais en direct des producteurs. Commandes et paiements 
sur internet. 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 27 septembre : Laure Hillerin présentera son livre La Contesse Greffulhe, 
l'ombre des Guermantes.  

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

■ Ordinations diaconales 2016 en vue du Sacerdoce : 
Francisco Dolz, Charles-Antoine Fogielman, Louis-Marie Talon seront ordonnés le    
samedi 24 septembre à 18h30 à Notre-Dame de la Gare. Louis-Marie a été en        
mission à l’aumônerie pendant 2 ans. 
 

■ L’Amitié Judéo- Chrétienne de France-Paris Ouest : Jeudi 29 septembre 
Une conférence est proposée sur « Le Grand Désarroi de la communauté juive» par deux 
écrivains et journalistes, Salomon et Victor Malka. La France ne représente plus pour les 
juifs une terre d’espoir et beaucoup envisagent de la quitter. Comment expliquer un tel 
retournement ? 70 rue Jouffroy à 18h30. 

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  

Se rencontrer, échanger,  
partager un moment convivial... 

 

Tous les paroissiens sont invités à se retrouver autour d’un   verre de l’a-
mitié sur le parvis après les messes de 10h et 11h30  

 

les dimanches 18 et 25 septembre 

FORMATIONS PAROISSIALES 
 

Livret avec le programme détaillé de chaque formation   

disponible au fond des églises 
 

Lecture de la seconde Lettre de Saint Paul aux Corinthiens. 
Françoise de Lauzon - le jeudi de 15h à 16h 30. 1

ère
 séance le 13 octobre. 

 

L’Eglise catholique et le néoplatonisme 
Francis Bardot - le mardi de 20h à 22h - 1

ère
 séance le 8 novembre. 

 

Les deux pieds dans l’écriture….sans patauger ! 
Si il y a un Nouveau Testament à quoi sert donc l’Ancien ? 

Sylvie Candès - le mercredi de 20h30 à 22h. 1
ère

 séance le 16 novembre. 
 

Les chemins de saint Jacques : expériences religieuses dans les 
pays européens 
Jean-François Pernot - le mercredi de 20h30 à 22h 
 

L’école de la foi  
ne reprendra pas cette année afin de repenser son organisation pour 

l’année prochaine. 
 

UNE NOUVEAUTÉ  CETTE  ANNÉE :  
une heure le samedi matin, à partir d’octobre,  

      pour approfondir sa foi ! 
 

Accueil - café à 9h30, fin à 11h.—Sans inscription, garderie assurée 
 

Quelques thèmes : redécouvrir l’Eucharistie, Chrétien et politique, lire 

« Amoris Laetitia », initiation à la prière, matinée mariale, apprivoiser le 

veuvage…. 

APPEL À BÉNÉVOLES ! ☺ 
 

La paroisse a besoin de vous tous pour renforcer les équipes suivantes : 

∗ catéchistes (contact : ktsfs1@gmail.com) 

∗ animateurs à l’aumônerie (contact : aumonerie.pjd@gmail.com 

∗ chefs scouts (contact : sfs.groupe.sgdf@gmail.com 

∗ des animateurs titulaires ou non du BAFA tout particulièrement pour les 

mercredis du mois de septembre. Contact : Carole au 01 46 22 35 14  ou 
maison.daubigny@orange.fr 

∗ accueil paroissial (contact : contact@parsfs.fr) 

∗ visites aux malades, apporter la communion (contact : contact@parsfs.fr) 

∗ Équipe florale : participer à l’embellissement des cérémonies (contact 

père Aldric de Bizemont) 
 

Merci à tous pour votre aide ! 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
L’équipe Art Culture et Foi vous propose des visites guidées de la grande    
église le dimanche 18 septembre à 15h - 16h et 17h. RDV au fond de l’église. 

MAÎTRISE ET CHORALE : AUDITIONS  
Salle des mariages 

 

Pour la maîtrise le mardi 20 septembre de 17h30 à 19h30.  
 

Pour la chorale des adultes les lundis 19 et 26 septembre à 20h. 

LA MAISON DAUBIGNY � 
 

Dans le cadre de son activité périscolaire, la Maison Daubigny            
recherche des bénévoles pour assurer, une heure ou plus par semaine,  
∗ L’aide aux devoirs pour les enfants du primaire en groupe de               

4 maximum. 
∗ L’accompagnement scolaire individuel pour les enfants du primaire 

et du collège éprouvant des difficultés et ne pouvant être aidés par 
leur famille. 

Merci de vous adresser à : 

Patrick de Saint Martin : 06 23 23 56 16 

Valérie ter Schiphorst : 01 46 22 35 14 
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DIMANCHE 18 : 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Journées du patrimoine 
Week-end de rentrée des lycéens à Ourscamp 
10h Bénédiction et envoi des catéchistes, église rue Ampère  
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère  
15h/18h Visite de l’église de la rue Ampère 

 

MARDI 20 : Les martyrs de Corée 
10h30 Réunion Equipes Saint Vincent, 70 rue Jouffroy  
17h30 Audition maîtrise SFS chœur d’enfants, église rue Ampère  
18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy  

 

MERCREDI 21 : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, fête. 
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
19h00 Dialogue Interreligieux, 70 rue Jouffroy  
20h00 Dîner de rentrée des parents KT du CE2, 28 rue Daubigny  
20h30 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC), 70 rue Jouffroy  
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy  

 

VENDREDI 23 : Saint Pio de Pietrelcina, prêtre, mémoire. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 

 

SAMEDI 24 :. 
9h30/11h30 Préparation aux sacrements, 70 rue Jouffroy  

 

DIMANCHE 25 : 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Week-end groupe scout 
10h00 Messe animée par les CE1/CE2 + Matinée dominicale 
 église rue Ampère 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère 

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 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 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  

 

• Groupe de partage culturel : Jeudi 22 septembre à 14h30 : Ouvert à tous ! 
Les Buttes-Chaumont et le quartier de la Mouzaïa : Ruelles pavées, petites mai-
sons, jardins, fleurs… : dépaysement garanti ! (PAF : 13 euros). RDV au Métro 
Wagram à 13H40 pour un départ à 13H45 précises ou M° Botzaris à 14H20 (ligne 

7Bis). Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou 
annecatherine.peschard@gmail.com. 

D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E  L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui 
fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que        
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être 
mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me 
retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais          
honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens 
m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers 
son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent 
barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris                    
cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs 
de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. 
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les 
fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je 
vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera 
plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 

Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi 
dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi 
dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent                 
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous   
n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun 
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et        
l’argent. » 

Lecture du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 2, 1-8) 

Bien-aimé, 
j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des    
actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en   
toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut 
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la       
vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. 
Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et 
d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je 
voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans 
colère ni dispute.  

Psaume : 112 
1. Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles !  

3. De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple.  

2. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre.  

� CHANGEMENT D’HEURE ! � 
 

A compter du dimanche 2 octobre :  
∗ La messe en espagnol aura lieu à 10h30 au lieu de 11h. 

∗ Les Baptêmes paroissiaux seront à 12h au lieu de 12h30. 
 

Merci d’en prendre note ! 

LES JOURNÉES DE L’AVENT 
Réunion de préparation le lundi 26 septembre à 20h  

70 rue Jouffroy 
 

Tous les bénévoles, connus ou encore inconnus, sont les bienvenus !  
 

Il manque en particulier une personne pour l’organisation de la tombola, une pour 

coordonner les activités des jeunes. De nombreux stands ont également  besoin de 

mains fortes.  
 

Les confitures que vous avez confectionnées pendant l’été peuvent être déposées 

dès maintenant à l’accueil, n’hésitez pas à apporter vos dons de livres, objets    

divers, jouets….dès que possible pour faciliter la préparation des stands.  
 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com 

Facebook.com/journeesdelaventsfs 

À VOS AGENDAS ! � 
 

 

∗ Pèlerinage paroissial :  
Le samedi 1er octobre. (9h - 15h) 
9h : messe dans la grande église 
10h départ. Pique-nique en cours de route puis arrivée à     
Notre-Dame des Victoires, passage de la porte sainte, prière, 
confession. 
 

 

∗ Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 
Dîner d’accueil et de présentation de la paroisse pour tous les 
nouveaux arrivants, Le jeudi 13 octobre à 20h30, au 70 rue 
Jouffroy d’Abbans. 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du 
pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour 
que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous 
puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix 
et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le        
malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du            
froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de 
leurs méfaits.  

RECHERCHE BÉNÉVOLE SAISIE COMPTABLE 
Si vous avez un peu de temps à donner à la paroisse et des     

compétences en matière de saisie comptable nous avons besoin 

de vous ! 
Merci de vous signaler au secrétariat (01 43 18 15 11 ou contact@parsfs.fr) 

�
 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Nouvelle session : samedi 8 octobre 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 


