
N°42 - JUILLET 2017 

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

  Quoi de plus éphémère qu’un éditorial ?  
 
 Sur cette feuille paroissiale appelée à vous accompagner cet été 
nous vous proposons quelque chose qui peut s’approfondir semaine après 
semaine. 
 

 Voici une « prière avant la communion » écrite par Saint Thomas 
d’Aquin qui fut non seulement le grand théologien que l’on connait, mais 
un authentique mystique et contemplatif. Digne représentant de l’ordre 
dominicain dont la devise dit la mission: « contemplare contemplata aliis 
tradere » (contempler et transmettre aux autres ce qui a été contemplé). 
 

 « Dieu tout-puissant et éternel, voici que je m'approche du       
sacrement de votre fils unique Notre Seigneur Jésus-Christ.  
 Malade, je viens au médecin dont dépend ma vie ;  
 souillé, à la source de la miséricorde ;  
 aveugle, au foyer de la lumière éternelle ;  
 pauvre et dépourvu de tout, au Maître du Ciel et de la terre.  
 

 J'implore donc votre immense, votre inépuisable générosité, afin 
que vous daigniez guérir mes infirmités, laver mes souillures, illuminer 
mon aveuglement, combler mon indigence, couvrir ma nudité ;  
 et qu'ainsi je puisse recevoir le Pain des Anges, le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs, avec toute la révérence et l'humilité, toute la 
contrition et la dévotion, toute la pureté et la foi, toute la fermeté de     
propos et la droiture d'intention que requiert le salut de mon âme.  
 

 Donnez-moi, je vous prie, de ne pas recevoir simplement le       
sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, mais bien toute la vertu et 
l'efficacité du sacrement.  
 

 Ô Dieu plein de douceur, donnez-moi de si bien recevoir le Corps 
de votre Fils Unique, Notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps charnel qu'il 
reçut de la Vierge Marie, que je mérite d'être incorporé à son Corps 
Mystique et compté parmi ses membres.  
 

 Ô Père plein d'amour, accordez-moi que ce Fils Bien-Aimé que je 
m'apprête à recevoir maintenant sous le voile qui convient à mon état de 
voyageur, je puisse un jour le contempler à visage découvert et pour  
l'éternité, Lui, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-
Esprit, dans les siècles des siècles.  
 Ainsi soit-il. »  
 
    Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) 

Paroisse Saint-François de Sales 

TEMPS DE LOUANGE ET D’ADORATION  
ANIMÉ PAR LES JEUNES  
GROUPE JÉRUSALEM CÉLESTE 

 

 

Les mercredis 11 octobre , 15 novembre, 13 décembre 2017 

 et 17 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai 2018 

 de 19h30 à 20h30.  

 à la Crypte, 17 rue Ampère 

Dates à retenir dès maintenant ! 

 

• Journées d’Amitié du 24 au 26 novembre  

et dîner paroissial samedi 2 décembre 
 

• Voyage paroissial à Florence et Assise 
du lundi 9 au samedi 14 avril 2018 

Pèlerinage paroissial à Annecy  
 

du vendredi 29 septembre  
 au dimanche 1er octobre 2017 

    sur les traces de Saint François de Sales 
À l’occasion du 450ème anniversaire de sa naissance 
 

Visite de l’ermitage Saint Germain sur les hauteurs du lac, de 
la ville d’Annecy, du château familial et de l’église de Thorens, du 
château d’Allinges et de Thonon-les-Bains. 

 

Participation : 290 euros, tout compris.  

Inscription : à l’accueil de la paroisse, 

sur accueil@parsfs.fr ou 01 43 18 15 15 

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
28 RUE DAUBIGNY 75017 PARIS - 01 46 22 35 14 

 

Journée Portes Ouvertes  
 

Le mercredi 6 septembre de 8h à 19h 
 

Inscriptions : au catéchisme, à l’aumônerie, au groupe scout,  
au centre de loisirs et à l’aide aux devoirs  

dans la limite des places disponibles. 

Maîtrise de Saint-François de Sales 
La maîtrise, sous la direction de Francis Bardot, recrute  
des enfants, garçons et filles, de 8 à 12 ans. 

Audition : lundi 18 septembre à 19h salle des mariages  
(église, 15-17 rue Ampère).  

Répétition hebdomadaire le lundi de 17h45 à 19h15. 
• Animation d’une messe par mois  

(planning donné pour l’année) 
• Deux ou trois concerts annuels, dont : 

- Concert de Noël, le jeudi 14 décembre 2017 

- Requiem de Verdi, le jeudi 12 avril 2018 à SFS 
• Tournées ou stages en avril ou juillet (facultatifs)   
Renseignements et inscription pour l’audition : 

� maitrise.sfs@gmail.com 

L A  R E N T R É E  À  L A  P A R O I S S E … .  

Les rendez-vous de la rentrée : 
 

• Club Accueil et Amitié : vendredi 1
er

 septembre 14h30, 70, 
rue Jouffroy. 

• Journée nautique des 3
èmes

 de l’aumônerie :  

dimanche 10 septembre. 

• Permanence emploi : jeudi 14 septembre de 10h à 13h à      
l’Espace Brémontier, 5 rue Brémontier. 

• Messe d’installation du père Biaggi à Sainte-Odile, célébrée 
par .Mgr Verny : dimanche 17 septembre à 11h15. 

• Week-end de rentrée des lycéens de l’aumônerie  

les 23 et 24 septembre à l’abbaye d’ Ourscamps. 

Ordination des diacres permanents  
Jean LACAU ST GUILY, paroissien de SFS, sera ordonné le    

samedi 7 octobre à 10h à Notre-Dame de Paris, 

Même pendant les vacances, il est possible de faire votre don au  

Denier de l’Eglise ! 
Vous pouvez : 

• déposer des espèces à l’accueil  
• envoyer ou apporter à l’accueil un chèque à l’ordre de la    

paroisse Saint-François de Sales,  

• faire un don en ligne sur http://www.jedonneaudenier.org 

Merci à tous ! 

Des pistes de formation  
pour la rentrée… 

pour y penser pendant l’été ! 
 

• Entrer dans la prière à l’école de St Benoît, St Ignace 

et du Carmel 

• 6 soirées Art/Spi : KT pour adultes à partir d’une   

œuvre d’art 

• Redécouvrir la messe (2 soirées) 

• Colloque Teilhard de Chardin (samedi 20 janvier 2018) 

• Le cardinal Newman : une théologie en mouvement 

• A la suite d’un MOOC du Collège des Bernardins :  

soirées paroissiales d’approfondissement  

• Samedis théologie 
 

Informations pratiques précises dès le mois de septembre 

L A  R E N T R É E  À  L A  P A R O I S S E … .  
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P S A U M E S  D E  J U I L L E T  
L ’ É T É  À  L A  P A R O I S S E . . .  

Psaume : 64 Dimanche 16 juillet 

1. Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
Tu la combles de richesses ; 

Les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
Tu prépares les moissons. 

3. Tu couronnes une année de bienfaits, 
Sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 
Les collines débordent d’allégresse. 

2. Ainsi, tu prépares la terre, 
Tu arroses les sillons ; 

Tu aplanis le sol, tu le détrempes  
sous les pluies, 

Tu bénis les semailles. 

Psaume : 144 Dimanche 9 juillet 

1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 

3. 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. 

2. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour. 

La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux  
qui tombent, 

Il redresse tous les accablés. 

4. Les herbages se parent de troupeaux 
Et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! 

Psaume : 85 Dimanche 23 juillet 

1. Toi qui es bon et qui pardonnes, 
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

Ecoute ma prière, Seigneur, 
Entends ma voix qui te supplie. 

3. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
Lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 

Regarde vers moi, 
Prends pitié de moi. 

2. Toutes les nations, que tu as faites, 
Viendront se prosterner devant toi, 

Car tu es grand et tu fais des merveilles, 
Toi, Dieu, le seul. 

Psaume : 118 Dimanche 30 juillet 

1. Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
C’est d’observer tes paroles. 

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 

Plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

3. Aussi j’aime tes volontés, 
Plus que l’or le plus précieux. 

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
Je hais tout chemin de mensonge. 

2. Que j’aie pour consolation ton amour 
Selon tes promesses à ton serviteur ! 

Que vienne à moi ta tendresse,  
et je vivrai : 

Ta loi fait mon plaisir. 

4. Quelle merveille, tes exigences, 
Aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine 
Et les simples comprennent. 

 

Librairie La Procure Saint-François de Sales 

Horaires d’été  
 

Fermeture d’été : du samedi 29 juillet à 17h  
au mardi 15 août inclus 

• Du 1er au 28 juillet et du 16 au 26 août : 
ouverture de 10h à 19h du mardi au samedi  

Il est préférable de téléphoner pour vérifier si la librairie est   
ouverte entre 13h et 14h : merci beaucoup ! 

 

Réouverture le mercredi 16 août à 10h 
Livres et objets religieux, médailles, romans et essais,  

beaux livres, jeunesse, cartes et images, DVD/CD 
5, rue Brémontier - 01 43 80 57 42 

 

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

lectures pour votre été La liste est à votre disposition sur les tracts au 
fond de l’église au dos des horaires d’été.  

L’ÉTÉ À SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

∗ Vendredi 14 juillet : une seule messe à 11h 

∗ Lundi 14 août : messe anticipée à 18h 

∗ Mardi 15 août : messes à 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  
70 rue Jouffroy 
du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h30  
Fermé ensuite pour la journée. 

Dimanche 3 septembre, 
 reprise des horaires habituels :  

9h, 10h, 10h30 (messe en espagnol),  
11h30 et 18h30 

du lundi 10 juillet au samedi 2 septembre  

 

 

Messes (église rue Brémontier) 
 

∗ du lundi au vendredi : 12h10 et 19h 

∗ le samedi : 12h10 et 18h (messe anticipée) 

∗ le dimanche : 9h, 11h et 18h30 
 

 

Le dimanche, à partir du 16 juillet,  

ceux qui le souhaitent pourront se retrouver  

à l’Espace Brémontier, en face de l’église, après la messe 

de 11h, pour partager un repas tiré du sac. 

. . . E T  A I L L E U R S .  

Août Secours Alimentaire 

La faim ne prend pas de vacances cet été  

 L’association fait appel à des bénévoles du 15 juillet au 31 août 

pour préparer et distribuer des colis alimentaires dans 5 paroisses  

différentes, à Paris. 

Renseignements : aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr 

01 40 31 02 02 

ou 57 rue Bobillot, Paris 13e 

 Fêtes de l’Assomption  
 à Notre-Dame de Paris  

Lundi 14 août : 

17h45 : vêpres 

18h30 : messe 

20h30 : veillée de l’Assomption et 

21h30 : procession aux flambeaux  

sur le parvis  

et autour de la cathédrale. 

Mardi 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  

Visite guidée du Collège des Bernardins : 
 tous les jours à 16h (sauf du 1

er
 au 15 août) pour découvrir ce 

joyau de l’architecture cistercienne ; tarif : 6€ et gratuit pour les moins 

de 12 ans.  20, rue de Poissy, 75005. 


