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∗ Formation Tablette Numérique Sénior : 
Atelier destiné à toute personne retraitée désirant se former à la       
tablette tactile et à la communication numérique. Formation gra-
tuite 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 fonctio n 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.  
 

� Info/inscriptions numéro vert 0 800 877 707 (appel gratuit     
depuis un poste fixe) ou formationtablette@delta7.fr 

 

Une question pour l’été  
 

Voici l’été enfin arrivé et avec lui un autre rythme. 
Un temps pour se reposer, se ressourcer, se recentrer sur l’essentiel.  
Un temps aussi où les projets peuvent mûrir, les décisions se      
confirmer, les engagements se décider. 
 

Et si, cet été, je réfléchissais à ce que je pourrais faire dans ma 
paroisse ? 
Car il y a beaucoup de choses à faire, qui ne se font pas toutes seules 
malgré les apparences. 
Pour franchir le pas il faut répondre à quelques questions et bien 
comprendre les enjeux. 
 

D’abord, pourquoi moi ? La réponse est simple : pourquoi pas moi ! 
Les autres ne sont pas forcément plus disponibles, compétents ou 
généreux que moi.  
Ensuite, pour faire quoi ? Prioritairement ce que j’aime faire et le 
choix est vaste : enseigner, chanter, compter, cuisiner, accueillir, ….  
Enfin, pour quel intérêt ? Celui de servir à quelque chose, à        
quelqu’un. Pour la simple satisfaction du don gratuit et désintéressé. 
Concrètement, quels sont les besoins ? Il sont nombreux et variés.  
Pour en avoir une idée, vous pouvez aller vous promener sur le site 
internet de la paroisse. Vous y découvrirez des activités nombreuses 
qui ont souvent besoin de bonnes volontés.  
 

D’une façon certaine et urgente, nous aurons besoin de catéchistes et 
d’animateurs d’aumônerie, d’adultes pour « l’aide aux devoirs » de 
la maison Daubigny, de renforts pour l’équipe d’accueil au centre 
paroissial, d’animateurs de chants et de choristes, de parrains à 
« Prière et Recherche d’Emploi »,….  
 

S’engager dans le bénévolat demande de la générosité et de la      
fidélité pour « mériter confiance »  comme disent les scouts. Cela 
demande aussi de l’humilité pour accepter les conseils et les          
remarques, pour accepter aussi de « passer la main » pour faire autre 
chose quand vient le temps. 
 

En faisant l’expérience du service gratuit nous grandissons dans la 
connaissance et l’estime de nous-mêmes. Nous nous découvrons   
capables de plus et de mieux que nous n’imaginions. Nous pouvons 
aussi faire l’expérience de nos limites ce qui est tout aussi important. 
 

Mais s’engager ainsi est d’abord un engagement spirituel qui fait 
grandir notre relation à Dieu. En servant nos frères nous servons le 
Seigneur lui-même. « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les 
miens c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25).  
 

Alors réfléchissons, prions et décidons.  
Très bon été à chacun ! 
 

Père Gabriel Delort Laval, curé 

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ 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. 
■ Permanence emploi : Le jeudi matin de 10h à 13h, reprendra mi-septembre. 

 

■ 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 
 

■ Evènements dans nos Paroisses cet été à Paris : 
En allant sur le site internet du Diocèse de Paris (http://www.paris.catholique.fr/), puis 
en descendant la page d’accueil dans « L’été à Paris - Juillet et Août 2016 » vous     
pourrez trouver tous les évènements qui se passent cet été sur Paris que se soient des 
groupes de prière, des visites d’églises, des concerts ou des repas partagés. 
 

■ Fêtes de l’Assomption à Notre-Dame de Paris : les 14 & 15 Août  
Le dimanche 14 août à 19h, embarquement sur le quai Saint-Bernard pour le            
pèlerinage fluvial de l’Assomption. Cette 12ème édition sera présidée par Mgr Eugène 
Houndekon, évêque d’Abomey au Bénin. Le lendemain, le lundi 15 août, aura lieu une 
procession mariale, à pied, dans l’île de la Cité et l’île Saint-Louis. Infos sur le site : 
www.notredamedeparis.fr et réservations par mail : reservation@notredamedeparis.fr 

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  

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. 

 

Librairie Paroissiale - Relais La Procure 
Horaires d’été  

 

• Fermetures : le jeudi 14 juillet et les lundis 18 et 25 juillet. 

• Du mardi 26 juillet au vendredi 29 juillet : ouvert de 10h à13h et de 
14h à 19h. 

• Fermeture d’été du vendredi 29 juillet à 17h au mardi 16 août inclus.  

• Réouverture le mercredi 17 août de 10h à 13h et de 14h à 19h     
jusqu’au samedi 20 août  

• Du lundi 22 août au samedi 27 août, ouverture de 10h à 19h. 
 

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 A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  
C E T  É T É   

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

     www.saintfrancoisdesales.net 



ISSN : 2118-5530 

P S A U M E S  D E  L ’ É T É  

• 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 ! 
 

 

• 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 ! 

P S A U M E S  D E  L ’ É T É  

Psaume : 18b Dimanche 10 juillet 
1. La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples.  

3. La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables :  

2. Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard.  

4. plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons.  

��������������������������� 

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 et à l’aide aux devoirs dans la 

limite des places disponibles. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME ET ASSISE 
 
 

Départ :      ���       Retour :  

 
 
 
 

 
Prix  :  

 
 

� Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil 
du 70 rue Jouffroy 

dimanche  
6 novembre 

matin 

samedi 12  
novembre  

soir 

1 085 euros 
Psaume : 14 Dimanche 17 juillet 
1. Celui qui se conduit parfaitement, 

qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue.  

3. Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable.  

2. Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur.  

Psaume : 137 Dimanche 24 juillet 
1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne.  

3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.  

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force.  

4. Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  

Psaume : 89 Dimanche 31 juillet 
1. Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.  

3. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

2. Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée.  

4. Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.  

Psaume : 32 Dimanche 7 août 
1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !  

3. Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !  

2. Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.  

Psaume : 116 Dimanche 21 août 
1. Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays !  

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur !  

Psaume : 39 Dimanche 14 août 

1. D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri.  

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur.  

2. Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas.  

4. Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas !  

Psaume : 67 Dimanche 28 août 
1. Les justes sont en fête, ils exultent ; 

devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.  

3. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.  

2. Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
A l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté.  

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

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.  

 

Admission de nouveaux séminaristes au Sacerdoce :  
 

Christophe Lamy, un autre enfant de notre Paroisse a été admis comme candidat au        
sacerdoce. Le Pôle jeune Daubigny l’a accueilli pendant 2 ans en stage. La Messe de rentrée 
du Séminaire de Paris aura lieu le samedi 10 septembre à 18h30 à la basilique du          
Sacré-Cœur de Montmartre, elle sera présidée par Mgr Jérôme Beau. 
 

Les Paroissiens les entourent de leurs prières. 

Psaume : 44 Lundi 15 août 
1. Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté.  

3. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi.  

2. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire.  

4. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi.  


