
Du principe des valeurs 
 

 La semaine dernière, le comité consultatif national d’éthique a 

donné un avis positif pour l’élargissement de la procréation            

médicalement assistée à toutes les femmes, quelles que soient leurs 

situations, alors même que les états généraux de la bioéthique avaient 

recueilli une nette opposition à cette mesure. Dans ce pas               

supplémentaire qui ferait passer la PMA d’un acte annoncé comme 

thérapeutique à une conception d’enfants pour répondre à un désir, 

comment allons-nous réagir ? Acquiescer, laisser filer par désintérêt 

ou par dépit, baisser les bras, nous révolter ?  
 

 Quelle que soit la fin de ce débat, notre archevêque et les 

évêques de France nous invitent à soutenir fermement l’intérêt de 

l’enfant face à son instrumentalisation. Combat d’arrière-garde      

devant un progrès inévitable ? Sûrement, les débats seront vifs.       

Sûrement, certains se tairont mais n’en penseront pas moins.  
 

 Dans ce contexte, ne faisons pas comme le monde et ne nous 

jetons pas mutuellement dans des cases (progressiste, fasciste,        

intégriste) qui tuent le dialogue et qui ne font que nous ostraciser. 

N’oublions pas la charité ! Je ne dis pas « amour » car vous savez 

combien ce mot est trop vite réduit à une unique dimension           

passionnelle, affective. La charité est bien plus large : elle s’appuie 

sur la justice qui repose elle-même sur la vérité ! On ne peut pas     

aimer véritablement sans ces deux fondements.  
 

 Mais devant la souffrance, les sentiments, nous objectera-t-on, 

la vérité n’est-elle pas un principe froid, impersonnel ?  

 Pour nous chrétiens, il n’en est rien ! La vérité est une           

personne, Jésus, qui nous dit :« Je suis le chemin, la vérité, la vie » et 

qui nous invite à l’audace, parfois, face au monde : « la vérité vous 

rendra libre ».  
 

 Pour nous catholiques, la vérité est un « principe » au beau sens 

« d’origine » : un principe pour construire, un principe sans lequel 

nos valeurs ne seront que de gentilles choses relatives, au gré de nos 

élans de cœur !  
 

Père Ollivier de Loture 
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La maison des jeunes recherche 
■ des bénévoles pour l’aide aux devoirs. Merci de contacter Patrick 

de Saint Mar�n au 06 23 23 56 16  

■ des animateurs BAFA H/F pour les mercredis de septembre 2018 à 
juin 2019 ; contrat rémunéré ou conven�on de stage avec            
indemnités. 

Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 
 

Vacances de la Toussaint 
Accueil de loisirs du 22 au 26 octobre 

Ouverture des inscrip�ons en ligne lundi 24 septembre à 10 heures.  

Aumônerie-Pôle Jeunes Daubigny 

• Pour tous les &'()*+,'- .' /.(,.- 012, soirée bavaroise     
dimanche 7 octobre à par�r de 19h30 au 70 rue Jouffroy. 

• C2,5&1.,6. « Comment dialoguer avec nos adolescents, les 
écouter et les comprendre ? »jeudi 11 octobre à 20h30. 

• Pour tous les 786&.,- de la paroisse, marche vers le Mont 
Saint- Michel du samedi 20 octobre 14h au mardi 23 octobre 
au soir (PAF 115€). 

• P72,;.< ! Les « Cachalots de Paris » (plongeurs de notre pa-
roisse à par�r de 12 ans) par�ront en mer catalane, entre le 20 et le          
27 octobre. Encore quelques places ! 
Pour plus d’informa�on, contactez le père Pierre Fulara  
au : 01 43 18 15 29 ou : contact@les-cachalots-de-paris.xyz 

Dans le cadre de notre thème de l’année 

« S’ouvrir à l’autre » 
• SorBe paroissiale à Paris le samedi 13 octobre   

10h : rdv à Notre-Dame du Liban, 15 rue d’Ulm 75005, 
messe et rencontre avec le responsable de la communauté 
puis marche vers Saint Julien le Pauvre. 
Fin de la journée vers 17h. (Prévoir 15€ pour le repas). 

• Pèlerinage en Terre Sainte avec ND de la Confiance 

du 24 février au 3 mars 2019 

Par�cipa�on 1 380 €. Contact : m_lg@hotmail.fr/06 07 17 72 29 

• Pèlerinage en Turquie sur les pas de St Paul  
du lundi 22 au mardi 30 avril 2019 

avec le père A. de Bizemont et le Père O. de Loture. 
Tarif : 1 230 € par adulte et 1 050 € pour les enfants de moins 
de 12 ans. Inscrivez-vous au secrétariat dès maintenant ! 

• L’école de la Foi - Père de Bizemont et Sylvie Candès 
le mardi de 20h30 à 22h15. 
Prochaine rencontre mardi 2 octobre  

• Histoire de l’Eglise des origines au 4
ème

 siècle,  
par Mgr Michel Chafik.  
Prochaine rencontre jeudi 11 octobre à 20h30 

• Parcours Zachée 
deux soirées par mois pour meMre en pra�que la doctrine 
sociale de l’Eglise dans sa vie. Réunion d’informa�on        
jeudi 4 octobre à 20h30, 70 rue Jouffroy d’Abbans.  
Renseignements : Caroline Sader 06 62 38 07 79.  

• Sur les pas de Saint Paul 
en lien avec le pèlerinage paroissial en Turquie.  
1

ère
 rencontre le jeudi 8 novembre de 20h à 22h 

• Conférence « Le Cardinal Newman » M.Bardot  
lundi 12 novembre à 20h30 ; église rue Brémon�er. 

Nouveaux arrivants  
Venez nous retrouver après chaque messe  

pour découvrir la paroisse et partager un café  
ou un apéri�f le :  

dimanche 7 octobre  

Nouveau !  

Prochaine session : samedi 6 octobre 2018 

Messe à 9h église 6 rue Brémon�er 

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. 

InscripBon nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

Soyez « bénévole » pour 

les Journées d’AmiBé ! 
Réunion préparatoire et d’informaBon 

lundi 1
er

 octobre à 20h au 70 rue Jouffroy 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com 

Foi et Développement 
Le Père Bruno Lepeu missionnaire issu de notre paroisse 

• célébrera la messe de 11h15 dimanche 14 octobre  
• animera la rencontre :  

« Dans le contexte des négocia�ons sino-va�canes, 

quelle est la situa�on de l’Eglise en Chine ? »  

jeudi 18 octobre de 20h30 à 22h15, église Brémon�er. 

 

« Laissez les enfants venir à moi » Mc 10, 14 
 à la messe de 10h 

• espace pour les tout-pe�ts (0-4 ans) dans la salle aMenante  

à l’église 

• papa KT pour les 5-7 ans dans la salle des mariages 

• explica�on des textes adaptée aux 8-11 ans dans la crypte 
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S E P T E M B R E  2 0 1 8  
DIMANCHE 30 : 26ème dimanche du temps ordinaire 
Quête aux portes pour la conférence Saint-Vincent de Paul. 
10h Don du sang, 70 rue Jouffroy. 
 
O C T O B R E  2 0 1 8  
LUNDI 1ER : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
20h  Réunion préparatoire Journées d’Amitié, 70 rue Jouffroy
 

MARDI 2 : saints Anges gardiens 
12h30 Autour d’un livre, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleur, oratoire 70 rue Jouffroy 
19h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 École de la foi, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 3 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Accompagnateurs du catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 4 : saint François d’Assise  
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
10h Permanence PRE, 70 rue Jouffroy 
18h30 Association Sainte-Geneviève, 70 rue Jouffroy 
20h Parents seuls d’enfants majeurs, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion d’information Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 5 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 
20h Parents seuls juniors
 

SAMEDI 6 : saint Bruno 
Journée PRE 
Retraite des 6èmes de l’aumônerie. 
14h Rencontre servants d’autel, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 7 : 27ème dimanche du temps ordinaire 
Accueil des nouveaux arrivants à toutes les messes. 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30. 
Ancienne église, 6 rue BrémonBer 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue BrémonBer 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00. 
 

Confessions : Ancienne église, 6 rue BrémonBer 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45. 
 

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 : Ancienne église, 6 rue BrémonBer 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue BrémonBer 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6) 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les    
malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont 
mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un   
témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez 
amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire 
dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui 
crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur 
de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous 
êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez 
tué, sans qu’il vous oppose de résistance.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 29 septembre : Apolline WRIGHT, Pénélope POULAIN, 
Paul SAULNIER-ARRIGHI, Maxence PLE, Ariane LEPRINCE,  
Jules MESNAGE, Georges DUNOYER 

Dimanche 30 septembre : Dylan ALZATE ZAPATA et Karla GASCA  
BALLESTEROS, Jeanne BERTHELOT 

 

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

E-0+6. P+127.- .' F+U*77.- 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

L’Ordre de Malte  
propose le pe�t déjeuner chaque dimanche de 9h à 11h. 

 

Jeudi 11 octobre 20h-22h, conférence « Augmenter son es�me de 
soi avec les ressources de son âme » et ateliers selon la méthode       
MonbourqueMe par B. de Dinechin. Inscrip�on : 06 11 59 55 24  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48) 

1. La loi du Seigneur est parfaite, 

Qui redonne vie ;  

La charte du Seigneur est sûre,  

Qui rend sages les simples.  

2. La crainte qu’il inspire est pure, 

Elle est là pour toujours ;  

Les décisions du Seigneur sont justes  

Et vraiment équitables.  

3. Aussi ton serviteur en est illuminé ;  

A les garder, il trouve son profit.  

Qui peut discerner ses erreurs ?  

Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

♦ OrdinaBon de cinq diacres permanents : 
Le samedi 6 octobre à 10h à la Cathédrale Notre-Dame :              
Laurent KUVWX, Jean-Claude LYVVZU[, Vincent LU\U]^VU, Yves       
RZ`YV^ et Emmanuel VZYV^. Portons-les dans nos prières. 

♦ Parcours Alpha à Saint-Ferdinand des Ternes : 
pour (re)découvrir les fondamentaux de la foi chré�enne, à par�r 
du mardi 13 novembre à 20h. Inscrip�ons et renseignements :   
Bruno de La Roussière 06 10 02 00 89 ou delaroussiere@aol.com. 

Lecture du livre des Nombres (11, 25-29) 

  En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec 
Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70    
anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne 
dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et 
l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne 
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à           
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad       
prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa 
jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit :       
« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple 
un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! ». 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous 
avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, 
car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez 
pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal 
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous 
donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le 
dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de 
chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on 
lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la 
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour 
toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec 
tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion  
de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que 

de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une   
occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume 
de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne 
meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. ». 

■ Autour d’un livre : reprise le mardi 2 octobre à 12h30 
Inès de Kertanguy présente « In�mes confidences », 
au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

■ Emmaüs : 
Reprise des rencontres des « amis d’à côté » mardi 9 octobre à par�r 
de 20h ; apportez des gâteries salées et sucrées, des boissons sans 
alcool et surtout votre sourire ! au 71 bd Péreire. 

■ Dialogue interreligieux :  
"Prière et méditaBon" dimanche 14 octobre 2018,  16-18h, au 
temple bouddhiste Shinnyo En, 36 rue Ampère. Avec Olivier Badilian, 
le père Aldric de Bizemont, le rabbin Tom Cohen de la synagogue 
Kehilat Gesher, le soufi Philippe de Voos et Nathalie Beaux égypto-
logue orthodoxe. Inscrip�on nécessaire par e-mail : 
centre.bouddhiste@shinnyo.info 

■ Oeuvre d’Orient : recherche hébergement pour choristes : 
Dans le cadre du concert qui sera donné rue Ampère par la chorale 
chré�enne d’Alep, Naregatsi Choir, l’Oeuvre d’Orient  recherche des 
familles qui pourraient héberger un ou plusieurs choristes les nuits 
des lundi 22 et mardi 23 octobre.  
Contact : Sylvie Rambaud srambaud@oeuvre-orient.fr. 06 24 02 72 52 

4. Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :  

Qu’il n’ait sur moi aucune emprise.  

Alors je serai sans reproche, 

Pur d’un grand péché.   

Conférence Saint-Vincent de Paul 
Une douzaine de paroissiens aident et accompagnent dans la durée des 
personnes isolées et des familles démunies du quar�er .  

Merci de faire bon accueil à leur quête aux portes ce dimanche. 
Si vous souhaitez vous engager à leurs côtés ou  leur signaler des situations de détresse 
à soulager : olivierdemontigny@yahoo.fr ou jean@naime.fr 


