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L'ATELIER DES PARENTS D'ADOS : 
Parcours en 5 séances de 2h30, pour acquérir des clés de communication afin 

d'améliorer vos relations avec vos ados : les aider à avoir confiance en eux, 

définir et asseoir votre autorité, apprendre à écouter et à décoder,             

désamorcer les conflits, développer le lien familial. 

Animée par Nina Bataille,  Formatrice et Coach. Les Mardis : 27 

sept, 11 octobre, 3 et 22 novembre, 6 décembre : de 20h à 22h30. 

Groupe de 8 personnes. 150 euros, cahier pédagogique inclus. 

Changer de « point de vue ». 
 

 Le riche anonyme de la Parabole était habitué à voir Lazare mendier 
à sa porte. Il faisait partie du paysage comme l’arbre fragile au bord du 
chemin ou la boulangerie à l’angle de la rue. Il était là, voila tout,           
immuablement prisonnier de sa souffrance et de sa condition. Il aura fallu 
sa mort pour que les « passants qui passent » réalisent qu’il n’était pas   
immuable mais fragile, fugace, simplement humain. 
 

 Il faut souvent la mort pour prendre conscience que ce à quoi on 
était habitué n’était pas forcément normal. Il faut souvent la mort pour voir 
autrement les choses, pour changer très concrètement de « point de vue ». 
Si nous attendons souvent jusque-là, c’est qu’il n’y a rien de plus difficile 
sans doute que d’apprendre à se mettre « à la place de l’autre », pour voir 
ce qu’il voit, voir comme il voit et ainsi comprendre son « point de vue ». 
 

 Cet exercice est difficile mais il est indispensable si nous voulons 
vivre ensemble sans (trop) nous blesser mutuellement. Dans nos différends 
familiaux ou professionnels, comme dans les débats politiques dont nous 
sommes témoins ou acteurs, adopter un moment le « point de vue » de 
l’autre permet de relativiser nos évidences, d’apaiser nos agacements, de 
vaincre notre violence intérieure. 
 

  « Changer de point de vue » ne signifie pas changer d’avis ou     
d’opinion, mais accepter de voir les choses sous un autre angle, d’une   
façon plus riche et plus complexe. Ce n’est pas confortable, c’est peut-être 
même assez déstabilisant, mais si c’est le prix à payer pour être plus ouvert 
et pacifiant, alors c’est une ascèse de l’esprit à tenter. 
 

 Il ne s’agit pas ici de « relativisme », de dire que toutes les opinions 
se valent et que l’important est d’être sincère: on peut se tromper très    
sincèrement ! Il s’agit de reconnaitre que dans tout discours, fut-il          
largement erroné, il y a une part de vérité utile à entendre. Le reconnaître       
demande un effort, une certaine bienveillance envers notre contradicteur 
dans lequel nous sommes invités à voir, non pas un ennemi hypocrite, mais 
un frère de bonne foi cherchant comme moi la lumière et la vérité. 
 

 Puissions-nous demander au Seigneur cette lumière de clairvoyance, 
pour de plus en plus « voir comme Il voit », afin de plus en plus « aimer 
comme Il aime ». 

Père Gabriel Delort Laval, curé 

- B A P T E M E S -  
Dimanche 25 septembre : Nicolas RODRIGUEZ ARIAS, Arthur BALLARIN, 

Edouard et Stanislas LUKIN. 
 

- M A R I A G E -  
Samedi 24 septembre :  Florian POIGNANT et Natacha le SCOLAN. 

 

- O B S E Q U E S -  

Vendredi 23 septembre :  Eliane BORDAS. 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Concert : le vendredi 30 septembre à 20h30 
L’Ensemble CERRYS (flûte, violon, piano) interpréteront des musiques françaises : 
Leclair, Boisdeffre, Cui, Ibert, Gaubert & Rabaud. 

■ La Ruche qui dit oui : Les samedis 1er et 15 octobre 
Livraison de produits frais en direct des producteurs. Commandes et paiements 
sur internet. 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 27 septembre : Laure Hillerin présentera son livre La Contesse Greffulhe, 
l'ombre des Guermantes.  
Mardi 4 octobre : Alexandra Lapierre présentera son livre Moura, la mémoire incendiée. 
� Le mardi 11 octobre, Mgr Pascal Gollnisch présentera son livre Chrétiens d’Orient, résister 
sur notre terre. 

■ Les mardis d’Annette : « Autour de Mère Teresa », mardi 4 octobre à 20h, venez 
écouter lire ou dire en compagnie de comédiens. 

espacebremontier@gmail.com ou 01 42 27 20 78 www.espacebremontier.org 

■ L’Amitié Judéo- Chrétienne de France-Paris Ouest : Jeudi 29 septembre 
Une conférence est proposée sur « Le Grand Désarroi de la communauté juive» par deux 
écrivains et journalistes, Salomon et Victor Malka. La France ne représente plus pour les 
juifs une terre d’espoir et beaucoup envisagent de la quitter. Comment expliquer un tel 
retournement ? 70 rue Jouffroy à 18h30. 

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  

Se rencontrer, échanger, partager un moment convivial... 
Tous les paroissiens sont invités à se retrouver autour d’un verre de      
l’amitié sur le parvis après les messes de 10h et 11h30  

ce dimanche 25 septembre 

FORMATIONS PAROISSIALES 
 

Le livret avec le programme détaillé de chaque formation 

est disponible au fond des églises 
 

Lecture de la seconde Lettre de Saint Paul aux Corinthiens. 
Françoise de Lauzon - le jeudi de 15h à 16h 30. 1

ère
 séance le 13 octobre. 

 

L’Eglise catholique et le néoplatonisme 
Francis Bardot - le mardi de 20h à 22h - 1

ère
 séance le 8 novembre. 

 

Les deux pieds dans l’écriture….sans patauger ! 
Si il y a un Nouveau Testament à quoi sert donc l’Ancien ? 

Sylvie Candès - le mercredi de 20h30 à 22h. 1
ère

 séance le 16 novembre. 
 

Les chemins de saint Jacques : expériences religieuses dans les 
pays européens 
Jean-François Pernot - le mercredi de 20h30 à 22h 
 

L’école de la foi  
ne reprendra pas cette année afin de repenser son organisation pour 

l’année prochaine. 
 

UNE NOUVEAUTÉ  CETTE  ANNÉE :  
une heure le samedi matin, à partir d’octobre,  

      pour approfondir sa foi ! 
 

Accueil - café à 9h30, fin à 11h.—Sans inscription, garderie assurée 
 

Quelques thèmes : redécouvrir l’Eucharistie, Chrétien et politique, lire 

« Amoris Laetitia », initiation à la prière, matinée mariale, apprivoiser le 

veuvage…. 

À VOS AGENDAS ! ☺ 
 

∗ Samedi 1
er

 octobre : pèlerinage Paroissial de 9h à 14h30 
Attention modification de destination ! Messe à 9h puis départ à 

10h pour MONTMARTRE. 
 

∗ Samedi 8 octobre de 9h30 à 11h :  

Appel aux bonnes volontés 

Venez nous rencontrer pour entendre les besoins et proposer vos 

idées. Vous y êtes les bienvenus ! 70 rue Jouffroy d’Abbans. 
 

∗ Samedi 15 octobre de 9h30 à 11h,  
Visite découverte de la paroisse pour les nouveaux paroissiens et 

les autres 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ! 
 

Dîner d’accueil et de présentation de la paroisse pour tous les 
nouveaux arrivants,  
 

     Jeudi 13 octobre à 20h30,  
au 70 rue Jouffroy d’Abbans.  

 

Inscription à l’accueil du 70 rue Jouffroy ou au 01.43.18.15.15.  
 

Des dépliants « Nouveaux Paroissiens » sont disponibles à        
l’accueil et au fond des églises.  

CHORALE : AUDITIONS  Salle des mariages 

Chorale des adultes le lundi 26 septembre à 20h. 

LA CHORALE DES JP DE SFS RECRUTE !  
Tu es étudiant ou Jeune Pro, tu souhaites t'impliquer à la messe de 

18h30 ? En chantant, en animant ou en jouant d'un instrument de    

musique ? Pas besoin d'être un pro : Rejoins nous vite ! Contact :      

Aude de Chabannes : 06 61 12 63 96 - aude.dechabannes@hotmail.fr 

 Merci à ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour financer les travaux de 
rénovation de l’église que je vous avais adressé avant les vacances. Il y a encore 
un peu de chemin à faire pour couvrir notre plan de financement, heureusement 
il est encore possible de participer. 
 

 Je vous rappelle que les dons pour ces travaux sont susceptibles d’être 

déduits pour 66% de l’impôt sur le revenu. Il convient juste de libeller votre don 
à « ADP, travaux Saint-François de Sales » et un reçu vous sera envoyé automa-
tiquement. 
 

 Merci d’avance pour votre implication dans ce projet qui contribue à    
rendre  notre église plus ouverte et plus accueillante. 

Une messe à l’intention de M. Philippe TERRIS sera célébrée le samedi 

1
er

 octobre à 10h30 à la paroisse St Benoit, 35 rue Séverine à Issy les 

Moulineaux 
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DIMANCHE 25 : 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Week-end groupe scout 
10h00 Messe animée par les CE1/CE2 + Matinée dominicale 
 église rue Ampère 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère 

 

LUNDI 26 :  
20h00 Préparation des Journées de l’Avent, 70 rue Jouffroy  

 

MARDI 27 : Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Lazaristes. 
18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h00 Dîner d’accueil des parents des 6èmes de l’Aumônerie,  
 28 rue Daubigny 

 

MERCREDI 28 :  
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
20h00 Dîner de rentrée des parents KT du CM1, 28 rue Daubigny 
20h00 La Joie de l’Evangile, 70 rue Jouffroy  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy  

 

VENDREDI 30 : Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 

 

SAMEDI 1ER :.Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge, carmélite. 
Week-end de retraite des 6èmes de l’Aumônerie à Trie Château 
9h/15h  Sortie Paroissiale à MONTMARTRE 

 

DIMANCHE 2 : 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Week-end de retraite des 6èmes de l’Aumônerie à Trie Château 
10h00 Messe animée par les CM1/CM2 + Matinée dominicale + 
 1er Scrutin enfants du KT, église rue Ampère 
18h00 Bénédiction et envoi en mission des catéchistes et  

animateurs de l’Aumônerie, église rue Brémontier 

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 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 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  

• Fêtes juives d’automne : 
Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le Nouvel An 
Juif, les 3 et 4 octobre (Roch Hachana 5777) et le jour du Grand Pardon le         
mercredi 12 (Yom Kippour) est l’occasion de manifester aux communautés juives 
notre amitié par l’envoi d’une carte de vœux. Des cartes sont à votre disposition 
au fond des églises. 

• Chambre de service : 
Nous recherchons une chambre de service pour un réfugié égyptien copte      
catholique. Il est hébergé par des paroissiens depuis un an dans une chambre de 
service mais doit la libérer au mois d’octobre. Contact : Louis-Bernard Bohn,     
comité caritatif : comitecaritatifsfs75017@gmail.com 

D I M A N C H E  2 5  S E P T E M B R E  L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31) 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail 
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se          
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses 
ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les 
yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, 
prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant,       
répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le      
malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la            
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour 
que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, 
on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son       
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : 
‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : 
‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus.’ »  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11-16) 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance 
et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à 
elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi 
devant de nombreux témoins. 
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du 
Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je 
t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache,              
irréprochable jusqu’à la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera 
paraître aux temps fixés, c’est Dieu, souverain unique et bienheureux, Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière                      
inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et      
puissance éternelle. Amen. 

Psaume : 145 

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés.  

3. Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger.  

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME ET ASSISE 
 

Du dimanche 6 novembre au samedi 12 novembre - 1 085 euros 
Il reste encore quelques places  

Inscription à l’accueil 

LES JOURNÉES DE L’AVENT 
Réunion de préparation le lundi 26 septembre à 20h  

70 rue Jouffroy 
 

Tous les bénévoles, connus ou encore inconnus, sont les bienvenus !  
 

Il manque en particulier une personne pour l’organisation de la tombola, une pour 

coordonner les activités des jeunes. De nombreux stands ont également  besoin de 

mains fortes.  

Les confitures que vous avez confectionnées pendant l’été peuvent être déposées 

dès maintenant à l’accueil, n’hésitez pas à apporter vos dons de livres, objets    

divers, jouets….dès que possible pour faciliter la préparation des stands.  
 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com 

Facebook.com/journeesdelaventsfs 

Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans 
Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des 
lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les 
plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, 
des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec 
des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est      
pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la 
bande des vautrés n’existera plus.  

LA MAISON DAUBIGNY � 
 

Dans le cadre de son activité périscolaire, la Maison Daubigny recherche 
des bénévoles pour assurer, une heure ou plus par semaine,  
∗ L’aide aux devoirs pour les enfants du primaire en groupe de 4 max. 
∗ L’accompagnement scolaire individuel pour les enfants du primaire et 

du collège éprouvant des difficultés et ne pouvant être aidés par leur 
famille. 

Merci de vous adresser à : 

Patrick de Saint Martin : 06 23 23 56 16 

Valérie ter Schiphorst : 01 46 22 35 14 

�
 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Nouvelle session : samedi 8 octobre 2016 
 

Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 

· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des   

ressources humaines 

· Ateliers individualisés l’après-midi 

· Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé à 

ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

DÎNER DE RENTRÉE DES ÉQUIPES FOYERS 
 

Le Jeudi 6 octobre à 20h30 
 

Messe d’action de grâce et dîner festif, 28 rue Daubigny  
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Inscription : equipedecoordinationjf@gmail.com  (PAF : 15euros/personne) 


