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Merci, Seigneur, de me donner joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 

À ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, 

Ou trop pauvres ou trop occupés… 
 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 
Le souffle léger de Ta paix  

Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

 
Donne-moi la grâce d’apporter, 

partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 
Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 
Parce que Toi Tu les aimes et qu’ils sont Tes enfants. 

 
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

Pour mes voisins de quartier et de vacances 
Et que mon « Bonjour » ne soit pas une parole distraite, 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 
Si possible remplie de Toi, mon ami, mon Seigneur, 

Qui es toujours auprès de moi, 
même lorsque je l’oublie 

Parce que Toi Tu ne peux pas cesser un moment 
De m’aimer au cœur même de la liberté, 

Au cœur de ce temps de vacances 
qui me permettra de me reposer en Toi.  

 

Journée Portes Ouvertes  
 

Inscrip�ons : au catéchisme, à l’aumônerie, au groupe scout,  

au centre de loisirs et à l’aide aux devoirs  

dans la limite des places disponibles 

ainsi qu’aux différentes ac�vités adultes et enfants  

proposées par la maison. 

Maîtrise de Saint-François de Sales
La maîtrise, recrute  
des enfants, garçons et filles, de 8 à 12 ans. 
Audi�on : mardi 18 septembre à 18h30 salle des mariages  

(église, 15-17 rue Ampère).  
hebdomadaire 

• Anima$on d’une messe par mois  

(planning donné pour l’année) 

• Deux ou trois concerts annuels, dont : 

- Concert de Noël 

- Stabat mater de Rossini, le jeudi 16 mai 2019 à SFS 

Tournées ou stages en avril ou juillet (faculta$fs)  

�  

• 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 5
ème

 siècle,  

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

• Parcours Zachée 
• Sur les pas de Saint Paul 
• Conférences …. 

Ouverture de 
l’église  

rue Brémon�er

Ouverture de l’accueil  
70 rue Jouffroy 

 

du lundi 9 juillet au dimanche 26 août inclus  

Associa�on Vivre dans l’Espérance 

Accompagnement des enfants malades du sida et     

orphelins à Dapaong au Togo 

Jeudi 27 septembre à 20h30, église rue Ampère 

■ Conférence par sœur Marie-Stella 

■ Chants par les enfants 
Réserva�on des places conseillée sur www.adesdida.com ou à  

l’accueil du 70 rue Jouffroy. 

Libre par$cipa$on au profit de « Vivre dans l’espérance » 

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 hKp://

www.jedonneaudenier.org. Vous pouvez également opter pour le 

prélèvement automa$que qui vous enlèvera le souci d’un éventuel 

oubli ... 

Merci à tous ! 

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



 Fêtes de l’Assomption  

 à Notre-Dame de Paris  

ISSN : 2118-5530 

Psaume 84 Dimanche 15 juillet 

1. J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

2. Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Psaume 122 Dimanche 8 juillet 

1. Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel,  

comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 

3. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :  
notre âme est rassasiée de mépris.  

C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux !   

2. Comme les yeux de la servante  
vers la main de sa maîtresse,  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,  
attendent sa pitié.  

Psaume 22 Dimanche 22 juillet 

1. Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

3. Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Psaume 144 Dimanche 29 juillet 

1. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Librairie La Procure Saint-François de Sales 

Horaires d’été  
Livres et objets religieux, médailles, romans et essais,  

beaux livres, jeunesse, cartes et images, DVD/CD 

5, rue Brémon$er - 01 43 80 57 42 

 

⇒ du 1
er

 au 28 juillet: 
ouverture de 10h à 19h du lundi au samedi  

sauf fermeture le lundi 23 juillet . 
Il est préférable de téléphoner pour vérifier si la librairie  

est ouverte en con�nu : merci beaucoup ! 
 

⇒ Fermeture d’été du samedi 28 juillet à 18h  

au mercredi 15 août inclus 

⇒ Réouverture le jeudi 16 août à 10h 

⇒ du 16 au 31 août :  
ouverture de 10h à 19h du lundi au samedi  

sauf fermeture le lundi 20 août . 
Il est préférable de téléphoner pour vérifier si la librairie  

est ouverte en con�nu : merci beaucoup ! 
 

L’équipe « Autour d’un livre » et de la librairie vous proposent     

des lectures pour votre été. La liste est à votre disposi$on        

sur les tracts au fond de l’église au dos des horaires d’été.  

Mardi 14 août : 

17h45 : vêpres 

18h30 : messe an$cipée 

21h00 : veillée de l’Assomp$on et 

21h30 : procession aux flambeaux  

sur le parvis  

et autour de la cathédrale. 

Mercredi 15 août : 

8h30 :   messe ; 9h30 : laudes 

10h :     messe grégorienne  

11h30 : messe solennelle  

12h45 : messe  

15h45 : vêpres suivies, dans les rues  

de Paris, de la Procession  

4. Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Psaume 33 Dimanche 12 août 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

3. Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

2. Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Psaume 131 Mercredi 15 août 

1. Entrons dans la demeure de Dieu, 
prosternons-nous aux pieds de son trône. 

Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 
toi, et l’arche de ta force ! 

3. Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 
elle est le séjour qu’il désire : 

« Voilà mon repos à tout jamais, 
c’est le séjour que j’avais désiré. » 

2. Que tes prêtres soient vêtus de justice, 
que tes fidèles crient de joie ! 

Pour l’amour de David, ton serviteur, 
ne repousse pas la face de ton messie. 

Psaume 33 Dimanche 19 août 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2. Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 

4. L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Psaume 77 Dimanche 5 août 

1. Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 

et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 

3. Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 

2. Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 

pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 

Psaume 33 Dimanche 26 août 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2. Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

3. Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 

4. Le mal tuera les méchants ; 
ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Deux dates paroissiales  
à retenir dès maintenant : 

 

• Sortie paroissiale à Par is  
le samedi 13 octobre 10h-17h 

• Pèlerinage en Turquie sur les pas de St Paul 

du lundi 22 au mardi 30 avril 2019 avec le père     

Aldric de Bizemont. 


