
« Je n’ai de repos qu’en Dieu seul » (Ps 61) 
 

 
Voilà l'été ! Voilà les vacances ! La majorité d'entre nous se       

prépare à partir ailleurs, loin de ses habitudes et de son quotidien, en 
laissant de côté soucis et préoccupations, corvées et fils à la patte. 
C'est légitime et bien agréable. Nous avons bien besoin de cette     
coupure, de ce repos, de ce break ! 

Mais pendant cette période, que faisons-nous de notre vie           
spirituelle ? Laissons-nous Dieu et l'Église à la maison dans l'attente 
de notre retour, ou bien les emportons-nous dans nos valises ?  

En regardant bien, il ne nous viendrait pas à l'idée de partir seul 
alors qu'on vit avec quelqu'un le reste de l'année, n'est-ce pas ? 

Alors pourquoi ne pas profiter de ce temps pour vivre autrement 
notre relation à Dieu ? Non pas le mettre en vacances lui aussi, mais 
passer nos vacances avec lui, d'une manière différente du reste de 
l'année. Pourquoi ne pas essayer de le connaître et de lui parler d'une 
autre manière. 

Comment faire concrètement ? Soyons imaginatifs ! 

Arrêtons un instant et voyons les choses que nous ne faisons pas 
d'habitude : réciter le chapelet en méditant les mystères, prier un   
chemin de croix, lire les lectures des messes, faire une neuvaine, aller 
prier dans une église devant le Saint Sacrement.  

Ce peut être aussi lire un livre qui nous apporte quelque chose de 
nouveau, comme la vie d'un saint, un moment de l'histoire de 
l'Église, un commentaire d'évangile, un livre de réflexion sur un sujet 
particulier qu'on a envie de découvrir ou d'approfondir et tant 
d'autres. Et pour vous aider dans les cahiers de Saint François de 
Sales, nous vous proposons quelques titres… 

On peut aussi, seul ou en famille, prendre du temps pour méditer 
une Parole de Dieu, rester en silence dans un cœur à cœur avec Dieu.  

Nous avons certainement prévu nos vacances ? Mais avons-nous 
pensé à regarder où la messe du dimanche aurait lieu ? Y a-t-il un 
lieu spirituel ou un pèlerinage proche de là où nous sommes ? Et si 
oui, pourquoi ne pas y aller ? 

Ce temps où nous allons pouvoir vivre avec Dieu nos journées de 
vacances en l'y invitant dans des petites choses : tout ce que nous   
allons découvrir et aimer, ce qui va nous surprendre, en quoi cela 
nous rapproche de Dieu ? En quoi cela nous fait-il découvrir une      
facette de la foi qu'on n'avait pas vraiment perçue ? 

Au fond ce temps de vacances peut être ce moment où nous allons 
nous reposer en Dieu.  

Alors soyons heureux de ce temps de vacances. Vivons-le         
pleinement dans la joie et l'action de grâce. Reposez-vous bien et bon 
été à vous tous ! 

 
Père Aldric de Bizemont, curé 

N°40 – 1
ER

 JUILLET 2018. 

70 RUE JOUFFROY D’ABBANS 75017 PARIS - TÉL. : 01 43 18 15 15 - FAX : 01 43 80 71 28 -         
EMAIL : contact@parsfs.fr      SITE : http://saintfrancoisdesales.net/ 

■ Dimanche 1er
 juillet : vente de gâteaux  

par les Scouts marins pour financer leur camp d’été. 

■ Vos confitures de l’été pour les Journées d’ami�é :  
N’oubliez pas de déposer à l’accueil les délicieuses confitures que 
vous allez préparer cet été pour nos journées d’ami�é. Merci ! 

■ Emmaüs : 

Venez nombreux retrouver nos amis du centre Emmaüs mardi 3 

juillet à par�r de 20h, 71 boulevard Péreire avec gâteries salées et 
sucrées, fruits, bonbons, boissons et un grand sourire! 

Deux dates paroissiales  

à retenir dès maintenant : 
 

• Sor�e paroissiale sur Paris le samedi 13 octobre 

10h-17h 

• Pèlerinage en Turquie sur les pas de St Paul du 

lundi 22 au lundi 29 avril 2019 avec le père     
Aldric de Bizemont et Françoise de Lauzon 

Le groupe de prière des mères  
Un mardi soir par mois de 20h30 à 22h pour prier ensemble pour 
nos enfants, pe�ts-enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaine date : 3 juillet 
au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo;e Uher  06.80.84.74.27. 

Plus d’infos : www.prieredesmeres.com 

Vous souhaitez recevoir la FIP par mail ?  
Envoyez votre demande sur : contact@parsfs.fr 

Colloque interna�onal sur  

Vendredi 6 juillet 18h, samedi 7 et dimanche 8 juillet 9h/17h à 
l’abbaye Saint-Louis-du-Temple, 91430 Vauhallan. 
Inscrip�ons : claudebruniercoulin@free.fr / 06 45 81 95 84. 

• L’école de la Foi - Père de Bizemont et Sylvie Candès 
le mardi de 20h30 à 22h15 au 70 rue Jouffroy.  
18 rencontres de septembre 2018 à avril 2019. 

• Histoire de l’Eglise des origines au 5ème siècle,  

par Mgr Michel Chafik.  
Une fois par mois le jeudi soir. 

• Parcours Zachée 

• Sur les pas de Saint Paul par Françoise de Lauzon 

• Conférences …. 

Avant de par�r en vacances, dans la con�nuité de l’aide que vous 
apportez si fidèlement à la paroisse, nous vous proposons de faire 

votre don au Denier de l’Eglise. 
Il est possible de le faire par chèque, en espèces, en ligne sur 
h;p://www.jedonneaudenier.org. Vous pouvez également opter 
pour le prélèvement automa�que qui vous enlèvera le souci d’un 
éventuel oubli ... 

Merci à tous ! 
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DIMANCHE 1ER : 13ème dimanche du temps ordinaire
 
 

MARDI 3 : Saint Thomas, apôtre 
20h30 Prière des mères, oratoire, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 4 : Sainte Élisabeth 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

 

JEUDI 5 : Saint Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des Barnabites 
 
 

VENDREDI 6 : Sainte Maria Goretti, vierge martyre 
9h45 de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 

17h30 Adoration, église rue Brémontier 
19h Messe pour les vocations, église rue Brémontier 
 
 

SAMEDI 7 : 
9h Messe votive au Cœur Immaculé de Marie,  

église rue Brémontier 

DIMANCHE 8 : 14ème dimanche du temps ordinaire

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30. 
Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00. 
 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
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 Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Accueil par les prêtres et confessions : Ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

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

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7.9.13-15) 

Frères,  
puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, 

toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi          
abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet 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. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en         
soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez 
en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en      
abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à     
propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 30 juin :  Félix COLMET-DAAGE, Raphaël CATTEAU,  
Emile et Marceau TANGUY 

Dimanche 1er juillet :  Hortense DUBOIS 
 Victor LAVIOLETTE–SLANKA 
 

- M A R I A G E S -  
Samedi 30 juin : Suzan AKMEEMANA 

et Lohita KARUNARATHNE 
 

- O B S È Q U E S -  
 

Anne ELKAIM 
 
Mardi 3 juillet à 10h30 :¨Pierre BEURET (église rue Brémontier) 
Mardi 3 juillet à 14h30 : Géraud de BOISSIEU (église rue Ampère) 
 

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

E:;<=> P<?@A>: >B F<DEAA>: 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

Un aperçu des ateliers POUR LA RENTRÉE : 

• Atelier d'anglais adultes et atelier d'anglais-remise à niveau adultes. 

Contact : Qpierre@gmail.com 

• Atelier d'italien adultes (élémentaire ou confirmé).  

Contact : alessandra.sgarlata@virgilio.it 

• Cercle de lecture adultes. 

Contact :mariechris�nechapuis@wanadoo.fr 

• Communiquer dans le monde de l'entreprise. Trouver ma place en 

milieu scolaire : ma boîte à ou�ls. lescoursdegabrielle@orange.fr 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43) 

1. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
Tu m’épargnes les rires de l’ennemi.  
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
Et revivre quand je descendais à la fosse.  

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
Rendez grâce en rappelant son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant,  
Sa bonté, toute la vie.  

3. Avec le soir, viennent les larmes,  
Mais au matin, les cris de joie.  
Tu as changé mon deuil en une danse,  
Mes habits funèbres en parure de joie.  

♦ Les familles de Paris à la rencontre du pape François ! 
Du 21 au 26 août, à DUBLIN pour vivre en famille « La Joie de 
l’Amour ». Programmes différents pour les adultes, les jeunes et 
les enfants et traduc�ons officielles en français ! Renseignements 
et inscrip�on obligatoire à : pfamiliale@diocese-paris.net 
 

♦ Pèlerinages  

• Lourdes - Pèlerinage na�onal : du 11 au 16 août 2018 
sur le thème : « Faites tout ce qu’Il vous dira » avec une           
forma�on liturgique chaque jour. Informa�ons sur 
www.pelerinage-na�onal.org 

• Lourdes Cancer Espérance : du 18 au 22 septembre 2018 

pour adultes, jeunes et enfants, malades ou accompagnants 
pour un temps privilégié de prière et de partage.  
Renseignements : www.lce75.org  
et inscrip�ons : lce75paris@gmail.com ou 06 59 94 06 55. 

��� 

Lecture du livre de la Sagesse (41, 13-15 ; 2, 23-24) 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il 
les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on 
n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la 
terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de 
lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée 
dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.   

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule 
s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, 
nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille,   
encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit 
sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse 
qu’elle l’écrasait.  

Alors, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire 
à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus,    
surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne 
laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils     
arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens                     
qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et 
ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met 
tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient 
avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit :        
« Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille 
se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une 
grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis 
il leur dit de la faire manger.  

Le Père Bruno Lepeu des Missions Etrangères de Paris 
originaire de la paroisse et en résidence à Hong-Kong, célébrera le 
25ème anniversaire de son ordina�on, le dimanche 8 juillet à 11 h 30 
dans la chapelle des MEP, 128 rue du Bac. Ce;e messe sera suivie d’un 
pique-nique sor� du sac et d’une pe�te conférence pour partager les 
nouvelles les plus récentes de Chine.  

4. Que mon cœur ne se taise pas,  
Qu’il soit en fête pour toi,  
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce !   


