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∗ FORMATION TABLETTE NUMERIQUE SENIOR... 
Atelier destiné à toute personne retraitée désirant se former à la       
tablette tactile et à la communication numérique. Formation gratuite et 
assurée par des professionnels. Deux rencontres de 3 heures par    
semaine les lundis et jeudis du mois de novembre de 9H30 à 
12h30 ou de 14h à 17h en fonction du niveau.  
Contenu : utilisation pratique d'une tablette, de ses applications,       
apprentissage de la navigation sur internet et des services en lignes 
Groupe de 10 personnes maximum. Pendant toute la durée de la     
formation, y compris à son domicile, le bénéficiaire est équipé d'une 
tablette tactile lui permettant d'en profiter et de s'exercer au quotidien. 
Info/inscriptions numéro vert 0 800 877 707  
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou formationtablette@delta7.fr 

 
Devoirs de vacances 

 

En ce dimanche, Saint Luc nous relate l’envoi en mission de 
soixante-douze disciples chargés d’évangéliser toute la terre. Il s’agit 
d’un récit ancien et bien connu, si ancien et si bien connu que nous 
pourrions être tentés de l’écouter d’une oreille distraite. Alors que 
nous nous préparons à partir en vacances, essayons d’en renouveler 
l’approche. 

 
Dans cette page, l’évangile nous invite à prendre la route. Si 

l’Eglise restait cloîtrée entre ses murs, si elle cédait à la tentation de          
l’enfermement, de l’entre soi communautaire, elle dépérirait         
rapidement. Il lui faut, pour demeurer féconde, quitter ses repères,           
s’aventurer à la périphérie, marcher vers les hommes qui souffrent, 
sans même le savoir, de ne pas connaitre le Christ. Ils sont la        
moisson abandonnée évoquée par Luc. 
 

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux ». 
Le Seigneur a semé et les graines, mûries au soleil de la grâce, ont 
levé. Il est dès lors demandé à l’Eglise de participer à la récolte. 
Sans l’engagement de tous les baptisés, le don de Dieu sera perdu, il 
se décomposera lentement dans l’indifférence générale. 
 

Maintenant que la destination nous est connue, comment la            
rejoindre ? La mission ne peut être une aventure individuelle, aussi 
le Christ conseille-t-Il à ses disciples de partir à deux. Aujourd’hui, 
c’est en Eglise que nous vivons cette équipée qui nous invite à sortir 
des sentiers battus, à faire des tours et des détours, à nous risquer en 
terre inconnue. Pour ce périple, fini le casse-tête des bagages, il faut 
voyager léger, oublier certitudes et habitudes, bref, créer en soi une 
certaine vacance, celle-là même qui permet d’accueillir l’autre et le 
Tout-Autre.  
 

Durant la pause estivale, notre communauté va se disperser. 
Pour quelque lieu que nous partions, nous devrons annoncer à nos 
frères la Bonne Nouvelle du Dieu miséricordieux qui nous fait voir 
le bonheur.  
 

Forts de cette espérance, sachons sacrifier au rituel des devoirs 
de vacances et, libérés de nos obligations ordinaires, inscrire mission 
et moisson au programme de nos exercices spirituels. 
 

Mgr Michel Chafik 

- B A P T E M E S -  
Samedi 2 juillet : Alma CATTEAU et Auguste HERVET. 
 

Dimanche 3 juillet : Nina GERACI. 
 

- M A R I A G E -  
Samedi 2 juillet : Eloïse CORNU et Nelson RUALES TAPIA. 
 

- O B S E Q U E S -  

Lundi 27 juin : 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. 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 

■ Visite guidée du Collège des Bernardins :  
Connaissez-vous ce joyau de l’architecture cistercienne ? Visite guidée tous les jours à 16h. (sauf 
pendant la période de fermeture d’été du 29 juillet au 16 août). Tarifs : 6 € (plein), 3 € (réduit), 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 

■ Ordinations diaconales 2016 en vue du Sacerdoce :  
Ont été appelés au diaconat par l’archevêque de Paris le cardinal André Vingt-Trois :   
∗ Matthieu de Laubier, Timothée du Moulin, Florian Pignault, qui seront ordonnés le dimanche 4 

septembre à 11h à Notre-Dame de la Croix.  
∗ Raphaël Cournault, Baptiste Loevenbruck, Baptiste Milani, qui seront ordonnés le samedi 17 

septembre à 18h30 à Notre-Dame du Travail. 
∗ Julien Guérin et David Rabourdin qui seront ordonnés le dimanche 18 septembre à 11h à 

Saint-Nicolas des Champs. 
∗ Francisco Dolz, Charles-Antoine Fogielman, Louis-Marie Talon qui seront ordonnés le samedi 

24 septembre à 18h30 à Notre-Dame de la Gare. Louis-Marie Talon a été en mission      
pendant 2 ans à l’Aumônerie de notre Paroisse.  

∗ Gaëtan Présent (Fort-de-France), qui sera ordonné le dimanche 30 octobre à 15h30 à Ste 
Geneviève des Grandes Carrières.  

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  

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME ET ASSISE 
 
 

Départ :      ���       Retour :  

 
 
 
 

 
Prix  :  

 
 

� 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 € 

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.  

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. 

dimanche  
6 novembre 

matin 

samedi 12  
novembre  

soir 

1 085 euros 



ISSN : 2118-5530 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les     
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se     
rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu                 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa           
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne 
portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute 
maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la 
paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette  
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne 
passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez                     
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et 
dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous 
entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la        
poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser.          
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier 
jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous 
sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute 
la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous    
réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que 
vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

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  

 

• 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 participation 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 
 
 

• Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) : Reprise d’activité ! 
Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil et Amitié reprendra ses 
activités, bridge, scrabble, bibliothèque et goûter le vendredi 2 septembre de 14h30 à 
18h puis tous les vendredis. N’hésitez pas à passer les voir ou à les revoir et à en parler 
autour de vous ! Vous êtes tous et toutes les bienvenus !  

Les équipières Saint-Vincent vous remercient de votre assiduité et  
vous souhaitent un bon été ! 

D I M A N C H E  3  J U I L L E T  

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c) 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec 
elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! 
Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous 
goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le                
déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un    
torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la  
hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère 
console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez                
consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront 
comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates ( 6, 14-18) 

Frères, 
pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par 
elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est 
pas d’être circoncis ou incirconcis,c’est d’être une création nouvelle. Pour tous 
ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et         
miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans 
mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.  

Psaume : 65 
1. Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »  

3. Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance.  

2. Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.  

4. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour !  

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 ! 

La Maison paroissiale des jeunes de Saint-François de 

Sales, vous accueille cet été ... 

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
28 RUE DAUBIGNY 75017 PARIS 

01 46 22 35 14 
 

Journée Portes Ouvertes  
 

Le samedi 3 Septembre  
de 10h à 17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions :  
 
 
 

Au catéchisme, à l’aumônerie, au groupe scout,  
au centre de loisirs, à l’aide aux devoirs. 

� 
Pour suivre les actualités de la Paroisse 
pendant votre été, n’hésitez pas à aller 
sur le site internet : 
 

     www.saintfrancoisdesales.net Vente de chaises au 15 rue Ampère ! 
Lundi 4 juillet de 14h à17h 

 

Venez acheter et emporter vos 

chaises ! (20 euros l’unité). 


