
« L’homme quittera son père et sa mère ; il s’attachera  

à sa femme et tous deux ne feront plus qu’un ». 

 
 Dans les textes de ce jour, nous retrouvons deux fois cette phrase : 

dans le livre de la Genèse et aussi dans l’évangile quand Jésus la reprend 

pour répondre aux Pharisiens qui veulent le « mettre à l’épreuve ». 

La réponse de Jésus est claire : elle va dans le sens de l’unité et non de la 

division. Les Pharisiens dans leurs questions ont voulu introduire une 

double rupture, celle de « l’acte de répudiation » et aussi celle du statut de 

l’homme et de la femme. 

 Jésus rétablit l’égalité déjà soulignée dans la Genèse : « Au          

commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. ». Ainsi est 

souligné que l’humanité n’est complète que dans sa dualité et Jésus veut 

avant tout positionner sa réponse dans l’unité à conquérir ; « la dureté du 

cœur », les conflits, les luttes de pouvoir, les intérêts particuliers, les      

ruptures doivent être dépassés pour se projeter vers cette unité en tenant 

compte des diversités de l’homme et de la femme. La réponse de Jésus crée 

un dynamisme et une union. Tel est le projet de Dieu : construire un corps 

vivant, non pas dans la fusion ou le clonage, mais en s’articulant autour des 

différences. « Ils ne sont plus deux mais ils ne font qu’un » : c’est bien 

l’égalité en dignité de la femme et de l’homme dans un même amour      

identique à celui de Dieu et de l’humanité. Le couple est bien l’image de 

Dieu. 

 Il n’est plus question alors de « dureté du cœur » mais d’un amour 

vrai entre deux êtres, chacun se sentant complètement engagé envers 

l’autre, chacun ayant la même confiance en la fidélité de l’autre. On      

comprend cette incitation de Jésus à laisser les enfants venir auprès de Lui, 

Source de tout amour indestructible et de force secrète qui « n’appartient 

qu’aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. ». Il s’agit là de confiance, 

d’attachement, de foi. A nous de demander humblement cette foi qui nous 

est donnée. 

 C’est par la grâce de Dieu que nous pouvons entrer dans le mystère 

de l’amour. Il s’agit pour nous de rencontre et de dialogue, d’ouverture et 

non de fermeture ou pire d’exclusion. Dans ce sens, la loi de Moïse peut 

être accomplie par un regard aimant et le langage du cœur à la suite du 

Christ. 

 Dans ce temps de turbulences et de troubles dans l’Eglise, que nos 

regards se portent sur l’Autre, les autres ; aujourd’hui particulièrement, que 

nos prières prennent en compte ceux qui ont pu être blessés dans leur      

dignité, les hommes et les femmes qui souhaitent s’unir pour créer une    

petite cellule d’Eglise et aussi nos prêtres, fidèles serviteurs de la Parole    

de Dieu. 

 
François-Xavier Chenain, diacre 
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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 Monbourque&e par B. de Dinechin.  
Inscrip�on : 06 11 59 55 24  

Dans le cadre de notre thème de l’année 

« S’ouvrir à l’autre » 
• Sor(e 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. 

• 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 me&re en pra�que la doctrine 
sociale de l’Eglise dans sa vie. Réunion d’informa�on        
mercredi 10 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. 

Aujourd’hui :  
accueil des Nouveaux Arrivants ! 

Venez nous retrouver après chaque messe  
pour découvrir la paroisse et partager un café  

ou un apéri�f. 

Nouveau !  

 

La maison des jeunes recherche 
■ 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 C�DE��F�� �� G�DF�� �	
, soirée bavaroise     
dimanche 7 octobre à par�r de 19h30 au 70 rue Jouffroy. 

• C
FIC	�F�� « Comment dialoguer avec nos adolescents, les 
écouter et les comprendre ? »jeudi 11 octobre à 20h30. 

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

• P�
FK�L ! Les « Cachalots de Paris » (plongeurs de notre         
paroisse 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 

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 a&enante  

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 

Les Chœurs Francis Bardot  

Concert du Jeune Chœur d’Ile de France 
dimanche 14 octobre à 16h 

église rue Ampère 
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O C T O B R E  2 0 1 8  
DIMANCHE 7 : 27ème dimanche du temps ordinaire 
Accueil des nouveaux arrivants à toutes les messes.  
Retraite des 6èmes de l’aumônerie. 
19h30 Soirée bavaroise pour étudiants et jeunes pro, 70 rue Jouffroy
 
MARDI 9 : saint Denis 
12h30 Autour d’un livre, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleur, oratoire 70 rue Jouffroy 
18h30 Foi et Développement, 70 rue Jouffroy 
20h30 École de la foi, 70 rue Jouffroy 
20h30 PRE parrains, 70 rue Jouffroy 
20h30 Prière des mères, oratoire, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 10 :  
9h45 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h30 Jérusalem céleste, crypte, rue Ampère 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion d’information Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
20h30 Messe église Brémontier puis dîner rentrée équipes foyers, 

70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 11 : saint Jean XXIII  
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
10h Permanence PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation « Histoire de l’Eglise », 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 12 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
10h Vente des Papillons blancs, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 
 

SAMEDI 13 :  
Sortie paroissiale 
10h Vente des Papillons blancs, 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 14 : 28ème dimanche du temps ordinaire 

église rue Ampère 
église rue Ampère

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 Brémon(er 

 

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

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

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

Psaume  

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11) 

Frères,  
Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons 

couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a 
fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour 
qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; 
c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui 
qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés 
doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les 
appeler ses frères. 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 6 octobre : Augustin PAGNOT, Côme HURMIC, 
 Victor MARTIN MAGRIS 
Dimanche 7 octobre : Chloé COLLIN 

 

- O B S E Q U E S  
Daniel BONGIBAULT, Gilberte ADAM 

 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16) 

1. Heureux qui craint le Seigneur  
Et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !  

2. Ta femme sera dans ta maison 
Comme une vigne généreuse,  
Et tes fils, autour de la table,  
Comme des plants d’olivier.  

3. Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse !  
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,  
Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.   

♦ 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. 

♦ Formation Continue de la Foi proposée par le collège des                         
Bernardins :« Lire la Bible: comment si je n’ai pas de guide? »  
 Dans notre quar�er , à Ste Marie des Ba�gnolles le jeudi à 10h. 
Renseignement : Anne Grégoire: 01 53 10 74 27.PAF : 83 €. 
Inscrip�on sur internet  h&p://www.collegedesbernardins.fr/  

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24) 

  Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je 
vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu 
modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena 
vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et 
l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva 
aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un som-
meil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, 
puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façon-
na une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà 
l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui 
fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.  

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à 
l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » 
Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a     
permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus 
répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous 
cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. 
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 
et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à 
la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur  
déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère 
envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient 
adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur 
eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur 
dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille 
pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les          
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 

■ Autour d’un livre : mardi 9 octobre à 12h30 
Laure Dominique Agniel présente « Alexandre David-Neel,               
exploratrice et féministe » 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. 

■ Jeunes retraités : mercredi 10 octobre de 9h45 à 11h45 
Réac�ons à la lecture de l’exhorta�on du pape François sur la Joie et 
l’Allégresse. 

■ Vente annuelle des papillons blancs : 
Le vendredi 12 octobre de 10h à 22h et le samedi 13 octobre de 10h 
à 18h, venez déjeuner, prendre un thé et faire vos cadeaux de Noël !  
Vente de linge de maison, bijoux, livres, jouets, cartonnage…
organisée par l’Associa�on des parents et amis de personnes          
handicapées mentales, au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

■ Dialogue interreligieux :  
"Prière et médita(on" dimanche 14 octobre, de 16h à 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 mardi 23 octobre 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 

■ ACAT :   

Pour condamner l’exécu�on de Ramiro Agos�no Antonio le 7 mars 
2017 en pleine journée devant témoins à  Luanda en Angola. (cartes 
le&res disponibles sur les présentoirs des 2 églises)  


