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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,
 église rue Ampère 
18h00 Bénédiction et envoi en mission des catéchistes et  

animateurs de l’Aumônerie, église rue Brémontier 
MARDI 4 : Saint François d’Assise. 

18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy  
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy  

MERCREDI 5:  
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
13h15 Confession des 6èmes, église rue Ampère 
20h00 Dîner de rentrée des parents KT du CM2, 28 rue Daubigny 
20h30 Formation : Les chemins de Saint Jacques, 70 rue Jouffroy  

JEUDI 6 :  
17h15 Confession des 6èmes, église rue Ampère 
20h00 Dîner des parents seuls seniors, 70 rue Jouffroy  
20h30 Dîner de rentrée des équipes foyers, 28 rue Daubigny 

VENDREDI 7 : Notre-Dame du Rosaire, instituée en 1573 par le pape. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
20h00 Dîner des parents seuls juniors, 70 rue Jouffroy  

SAMEDI 8 :. 
Vente de calendriers scouts 

09h30/11h Appel aux bénévoles, 70 rue Jouffroy  
09h00/18h Prière et recherche d’emploi, 70 rue Jouffroy  

DIMANCHE 9 : 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
18h00 Remise de Bibles des 6èmes, 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, 10h30 (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 18h45 : 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  

• ACAT : (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort) 
L’appel du mois d’octobre concerne 4 camerounaises  accusées d’espionnage et 
de complicité avec Boko Haram. Elles ont été condamnées à mort sans appel 
possible. Les tracts sont disponibles au fond des églises. 

• 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, au 70 rue Jouffroy et à la librairie. 

• Chambre de service : Merci pour votre aide ! 
∗ 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 

∗ Deux sœurs du Monastère Ste Elizabeth sont à la recherche d’un logement 

pour 3 nuits du 28 au 30 octobre afin de pouvoir faire leur exposition dans 
notre église. Contact : monastere.ste.elisabeth@gmail.com 

• Emmaüs : Le lundi 10 octobre à partir de 20h 
Vous êtes tous invités à participer à la rencontre avec les personnes accueillies 
à Emmaüs au centre 71 bld Péreire. Apportez gâteaux, friandises, jus de fruits et 
surtout votre écoute et votre sourire ! 

• Jeunes retraités : Mercredi 12 octobre de 9h45 à 11h45 
Le thème étudié sera « Exhortation du pape François sur la joie de l'amour ». 

• Groupe de partage culturel : Dimanche 16 octobre à 10h00 : Ouvert à tous ! 
La crypte des capucins. Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard,    
06-22-11-03-13 ou annecatherine.peschard@gmail.com. 

D I M A N C H E  2  O C T O 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 17, 5-10) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la 
foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans 
la mer’, et il vous aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira 
à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas 
plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je 
mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être           
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 
sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
(2 Tm 1, 6-8.13-14) 

Bien-aimé, 
je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je 
t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de    
rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son   
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu 
m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ       
Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint 
qui habite en nous. 

Psaume : 94 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »  

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit.  

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 

Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier 
vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et 
regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se     
déchaînent. 
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur 
des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision 
pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si 
elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est 
insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 

�
 

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 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSE :  
Attention ! A compter du samedi 5 novembre la messe             

anticipée de 18h30 sera célébrée à 18h. 

 
 

 Inscriptions à partir du 3 octobre 2016 sur : 

http://cl-aci.nextsys.fr/Portail_FoyerDaubigny 

Contact : Carole au 01.46.22.35.14.  

Des tracts sont disponibles au fond des églises. 

 « LES JEUX OLYMPIQUES ANTIQUES  

 DE DAUBIGNY » 

DU 20 AU 28 OCTOBRE 2016 

Vacances de Toussaint : Maison Daubigny 
Accueil de loisirs 4-12 ans 

RECHERCHE DE SERVICE CIVIQUE 
La maison paroissiale des jeunes recherche un jeune qui souhaiterait 

faire un service civique durant l’année scolaire pour aider la directrice du 

centre de loisirs. 

Si vous connaissez un jeune disponible cette année (césure,                  

réorientation….) n’hésitez pas à lui demander de prendre contact avec 

Carole au 01 46 22 35 14 
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Atelier de tricot : 
Vous avez entre 7 et 77 ans, vous aimez les travaux d’aiguilles et le 
tricot en particulier ? Ne restez pas seule devant votre ouvrage :     
débutante ou confirmée, venez tricoter et papoter autour d’un café 
avec d’autres tricoteuses ! Le lundi après-midi entre 14h et 15h30 hors 
vacances scolaires d’octobre à décembre ; premier atelier                      
lundi 3 octobre ! renseignements Véronique Juillet  +33 6 08 22 35 46 

 

Restez fidèle au service de l’Evangile 
 

« Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple  
un peuple de prophètes ! ». 

Cette prière de Moïse, Dieu l’a exaucée en nous faisant le don du baptême. 
Lorsqu’un  prêtre ou un diacre fait l’onction du Saint Chrême sur le front 
du nouveau baptisé, il proclame : « Tu es maintenant baptisé. Tu es    
membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de     
prophète et de roi ». 
 

Ainsi, grâce à cette onction, nous devenons prêtres, c’est-à-dire appelés à 
faire de nos vies une offrande à la louange de la gloire du Père. 
Grâce à cette onction, nous revêtons la mission de prophète, c’est-à-dire 
appelés à rendre raison de l’espérance qui est en nous. 
Grâce à cette onction, nous revêtons les atours du roi, c’est à dire appelés à 
être au service de Dieu et renouveler le monde à la lumière de l’Evangile. 
 

Or, nous trouvons parfois qu’il est difficile de témoigner de notre foi ou de 
la transmettre. Il nous arrive même de nous persuader que nous sommes 
incapables de faire le catéchisme ou, plus largement, de parler du Christ. 
Mais n’oublions pas la grâce reçue à notre baptême ! Dieu lui-même nous 
rend capables de témoigner de Lui. 
 

En ce mois d’octobre qui débute, mois qui est traditionnellement        
consacré à la prière du rosaire, la Vierge Marie peut nous aider à            
redynamiser notre vocation baptismale. 
 

En effet, comme elle, nous pouvons laisser grandir en nous, le Seul qui 
peut nous aider à témoigner de sa miséricorde pour les Hommes. 
Avec la Vierge Marie, méditons tout au long de ce mois, les mystères 
joyeux, douloureux, lumineux et glorieux, qui nous aideront à redécouvrir 
que la mission, l’évangélisation se fait dans l’humilité, la patience, la   
douceur et la charité. 
Avec elle, méditons les mystères de la vie du Christ, qui nous aideront à 
avancer dans la foi et la confiance. 
 

Nous sommes porteur d’un trésor qui s’appelle le Christ. Que notre fidélité 
au Seigneur fasse de nous de vrais témoins de la présence de Jésus-Christ 
au cœur de ce monde, pour sa plus grande gloire. Construisons ainsi, com-
me le disait St Jean-Paul II, une civilisation de l’amour, car notre monde 
en a bien besoin. 
 

Père Aldric de Bizemont+ 

 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Mercredi 28 septembre :  Pierre CHIARELLI. 
Vendredi 30 septembre :  Béatrixe de LEON. 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Exposition : Du 7 au 12 octobre, Pyro. 
 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 4 octobre : Alexandra Lapierre présentera son livre Moura, la mémoire  
incendiée. 
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 de 18h à 
20h, venez écouter lire ou dire en compagnie de comédiens. 

 

■ Théâtre : Vendredi 14 octobre à 20h30 
Arnaud de Lansay  dans « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes. 

 

■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte : Les dimanches de 9h30 à 11h. 
Les petits déjeuners organisés par l’Ordre de Malte ont repris depuis le Dimanche 
25 septembre. Vous êtes tous invités à venir à partir de  9h30. 
 

■ Atelier d’Art Floral : le mardi matin de 10h à 11h30. 
 

■ Des Yeux et des Amis, le lundi après-midi de 16h à 18h. 
 

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

■ Paroisse Sainte Colette : Pour les couples en espérance d’enfants 
La Paroisse Sainte Colette des Buttes-Chaumont accueille et accompagne les couples en 
espérance d’un enfant. Le Père Xavier Ley propose : Le 1er Dimanche de chaque mois à 
11 heures une messe est célébrée à l’intention des couples en espérance d’enfants. Les 
« Dimanche de Ste Colette » sont des journées de rencontre trimestrielles : temps    
d’écoute et partage, d’enseignement et de prière les 6 novembre 2016, 5 février et 11 
juin 2017 de 11h à 17h. Contact : Le Père Ley au 01.42.08.24.18 ou le couple référent 
au 06.11.77.58.92 ou par mail : esperance.enfant@gmail.com 

■ « 2017, année électorale : quelques éléments de réflexion » : 
Le conseil permanent de la conférence des évêques a publié une déclaration proposant 
quelques réflexions pour l’année électorale que va connaître notre pays. Lien internet : 
http://www.paris.catholique.fr. Des exemplaires imprimés sont disponibles à l’accueil. 

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  

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. 1

ère
 séance  

le 5 octobre. 
 

 

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 : Chrétien et politique, lire « Amoris Laetitia »,          

initiation à la prière, matinée mariale, apprivoiser le veuvage… 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS !!!  
 

Samedi prochain 8 octobre de 9h30 à 11h :  
Venez nous rencontrer pour entendre les besoins et proposer vos 

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

A NOTER ! 
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.  

LA CHORALE DES ÉTUDIANTS 
QUI ANIME LA MESSE DE DIMANCHE À 18H30 RECRUTE : 

Tu es étudiant tu souhaites t'impliquer à la messe de 18h30 ? En chan-

tant, 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. 

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) 


