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Le plus important. 

 
 Les paroles de Jésus dans l’évangile de ce jour sont           
impressionnantes par leur radicalité et leur exigence. Elle pourraient 
faire peur et décourager les meilleures volontés. 
Comment comprendre alors la joie des prêtres ordonnés hier à      
Notre-Dame de Paris? 
Comment comprendre que ces onze hommes aient choisi librement 
de répondre « me voici » à l’appel d’un tel maître? 
 
 La première clef pour le comprendre est donnée par Saint 
Paul dans la deuxième lecture.  
« Vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit 
pas un prétexte pour votre égoïsme ». Dieu nous veut libres et le 
Christ nous libère pour que nous puissions aimer, donner, nous    
donner. C’est là une proposition de bonheur car il y a de la joie à   
vivre pour aimer.  
 
 La seconde clef est que ce chemin de bonheur passe par la 
joie d’être envoyé.  
Envoyé à d’autres pour servir « l’Evangile du Royaume », l’envoyé 
est libéré du souci de son plan de carrière. Il est envoyé pour servir 
et il choisit d’aimer la mission qui lui est confiée.  
Ainsi le Père Olivier Scache, à qui nous disons merci aujourd’hui, 
peut-il partir en confiance, la paix au cœur, vers sa nouvelle charge.  
Ainsi le Père Ollivier de Loture qui nous est envoyé peut-il arriver 
avec la même confiance et la même paix. 
 
 La troisième clef permettant de comprendre ces « oui » 
joyeux réside dans le fait que suivre Jésus garantit de ne pas perdre 
de vue l’essentiel. Alors que nous sommes submergés d’informa-
tions, alors qu’il est parfois difficile de distinguer l’important de 
l’accessoire, le futile du décisif, alors que l’avenir, collectif et       
individuel, est de plus en plus compliqué à anticiper, prévoir,        
organiser, le Christ nous offre le luxe de le suivre pour annoncer et 
servir quelque chose de grand : le Règne de Dieu.  
 
 Comme le disait un Jour Monseigneur Albert Rouet lors    
d’une retraite prêchée à des séminaristes: « le prêtre est l’homme des 
choses importantes », et le plus important est sans doute sa mission 
d’aider ses frères à ne pas oublier … le plus important.  
 
 Puisque c’est ma mission je vous le dis donc: prenez le 
temps, en ces jours d’été, de vous redire ce qui est vraiment          
important, de vous libérer de la tyrannie de l’accessoire, du futile et 
du faussement urgent. Prenez du temps pour Dieu. 
 

Père Gabriel Delort Laval, curé 

- B A P T E M E S -  
Samedi 25 juin : Victor NIQUET  
 

Dimanche 26 juin : Inès FAUCQUEZ,  
Damien COY-CHAVES 

 

- O B S E Q U E S -  

Vendredi 24 juin : Gérard MARTIN 
Lundi 27 juin à 10h30, église rue Brémontier : René ROZES 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Exposition : « Apparition », du jeudi 30 juin au 6 juillet, vernissage le jeudi 30 juin à 
partir de 18h. Venez découvrir ses toiles et son univers tiré du Street Art. 
 

■ 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. 
 

■ Atelier d’écriture: le vendredi matin de 10h à 12h. 
 

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 ont été ordonnés le 25 juin. 
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.  
Les jeunes prêtres célébreront ensemble des messes d’action de grâce : 
∗ Le lundi 27 juin à 11h30 à la Maison Marie-Thérèse, 277 bd Raspail, 14ème. 
∗ Le mardi 28 juin à 12h15 à N-D des Victoires, Place des Petits Pères, 2ème. 
∗ Le mercredi 29 juin à 11h chez les Sœurs Augustines, 29 rue de la santé, 13ème. 
∗ Le jeudi 30 juin à 11h15 au Sacré-Cœur de Montmartre, 18ème. 
Nous aurons la joie d’accueillir Ollivier de Loture dès septembre. 
Les paroissiens les portent dans leurs prières et rendent grâce pour leurs 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 ! 

 

CE DIMANCHE 26 JUIN, MERCI PÈRE OLIVIER ! 
Après la messe de 11h30 nous nous          
retrouverons autour d’un verre sur le     
parvis à l’issue de la messe.  

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 

PARTAGE DE CARÊME : MERCI ! 

 

Nous vous remercions pour vos dons de carême  
qui ont permis de soutenir les différents projets : 

 

CCFD : 1 950 € Chine :  3 400 € Madagascar :  4 000 € 

Togo :  1 425 € Chrétiens d’Orient : 2 920 € 

CET ÉTÉ  

L’ ÉTÉ À SAINT -FRANÇOIS DE SALES 
DU LUNDI  4 JUILLET  AU SAMEDI  3 SEPTEMBRE  

 
HORAIRES DES MESSES 
EGLISE RUE BRÉMONTIER 

 

∗ 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. 

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.  



ISSN : 2118-5530 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62) 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le     
visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des               
messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de            
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se 
dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean                    
dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les 
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un 
autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus 
lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais 
le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer 
leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire 
mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main 
à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

J U I N  -  J U I L L E T  2 0 1 6  
 

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

 

MERCREDI 29 : SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES, SOLENNITÉ. 
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
19h00 Jérusalem Céleste, crypte  

 

JEUDI 30 :  
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 1ER :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
18h00 Adoration, église rue Brémontier 

 

DIMANCHE 3 : 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
 

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  

• Concert : Ce Dimanche 26 juin à 20h30, Musique Sacrée et Profane : 
Le Chœur d’Enfants d’Ile de France, sous la direction de Francis Bardot et le Youth Choir of the 
Silicone Valley sous la direction d’Elena Sharkova, présentent : CANTABILE. Eglise 15 rue Ampère, 
entrée libre. 
 

• Groupe de partage culturel : Mercredi 29 juin à 11h30, le Moulin Rouge 
Revivez l’histoire du cabaret mythique de Montmartre ! PAF : 13 euros. RDV à 10H45 au métro 
Wagram ou devant l’entrée du Moulin Rouge au 82 bld de Clichy, métro Blanche à 11H30.    
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 vides pour confitures. 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  2 6  J U I N  

Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21) 

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras    
Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva 
Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il 
en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors 
Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser 
mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne         
là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs 
pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux 
gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18) 

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors 
tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, 
frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un 
prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service 
les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que      
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et 
vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns 
les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la 
chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En 
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous       
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à 
la Loi.  

Psaume : 15 
1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. »  

3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  

2. Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable.  

4. Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !  

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/ 

SESSION DE TRAVAIL PRÊTRES ET DIACRES 
 

Du lundi 27 juin au jeudi 30 juillet les prêtres et diacres 
de la paroisse sont en session de travail à Dinard.  

Nous prions pour eux ! 

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

Contes des  

Mille et une nuits  

Accueil  

de loisirs  

de 4 à 11 ans 

Du 29 juin  

au 22 juillet 2016* 

*sauf le 15 juillet 

Inscriptions sur  

www.saintfrançoisdesales.net  

Le Centre de Loisirs est agréé par la DDCS et subventionné  par la CAF 

La Maison paroissiale des jeunes de Saint-François de Sales, 

vous accueille cet été ... 


