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« Visite cette vigne, protège-la » Ps 79(80) 
 
 Les textes de ce dimanche ne pouvaient être plus adaptés à notre    
communauté ! Oui, ne soyons inquiets de rien... prions, supplions, tout en 
rendant grâce : nous dit Saint Paul. 
En ce jour, nous voulons chanter pour notre ami bien aimé. Qui, comme le 
dit Isaïe dans la 1ère lecture, avait « une vigne sur un coteau fertile ». 
 

 Vous l’aurez compris, cet ami, c’est le Père Gabriel, à qui le Seigneur, 
par la voix de notre archevêque, a confié cette vigne généreuse, fertile 
qu’est notre paroisse. 
Il a su la faire fructifier, il a su l’embellir, malgré certains doutes. Cette 
église, cette paroisse, est cette vigne qui est bien enracinée, qui est belle et 
qui porte du fruit, car elle est fondée sur le Christ, nourrie par la Parole de 
Dieu et les sacrements que nous vivons ensemble. 
 

 Mais ce n’est pas tout, car ce vigneron n’est pas seul à entretenir sa 
vigne, sinon il n’y arriverait pas. Il est aidé, accompagné, conseillé par 
tous ces ouvriers qui ont bien voulu travailler ensemble, pour le même but, 
pour la gloire d’un Seul : Dieu ! 
 

 C’est en travaillant ensemble, dans la paix et l’unité, que notre paroisse 
arrivera à porter encore plus de fruits, même en dehors de ses murs. 
C’est en se rappelant, à l’instar des vignerons homicides de l’Evangile, que 
tous, nous ne sommes pas propriétaires de cette vigne, mais de bons et  
généreux intendants, que nous rayonnerons de cette confiance que le     
Seigneur nous fait en nous confiant ses biens. 
 

 Alors certes, nous ne sommes pas parfaits, certes nous sommes        
pécheurs et parfois, il nous arrive, parce que nous sommes des passionnés, 
d’oublier que nous ne sommes pas propriétaires de notre paroisse, de cette 
vigne. 
 

 Mais ayons tous à cœur, comme nous le dit St Paul, en nous appuyant 
sur la prière de nos frères, de ne pas oublier que tous, qui que nous soyons, 
quoi que nous fassions, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu, et 
que, comme nous le dit notre saint patron, St François de Sales, « la langue 
parle aux oreilles, et le cœur parle au cœur ». 
 

 C’est parce que nous serons unis, dans la prière, dans nos activités, que 
notre cœur, nos cœurs battront au même rythme que celui de Dieu. Car 
« Dieu est le Dieu du cœur humain », comme le disait encore St François 
de Sales. 
 

 C’est ainsi que « le Dieu de la paix sera avec vous », avec nous, et 
n’est-ce pas ce que voulait le Père Gabriel pour cette vigne qu’il aimait 
tant… 

Père Aldric de Bizemont, curé. 

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  

Dates à retenir dès maintenant ! 
 

• Messe d’installation de notre curé, le Père Aldric de Bizemont : 

le dimanche 12 novembre à 11h30 par Mgr Thibault Verny  
 

• Voyage paroissial en Toscane et Ombrie  

du lundi 9 au dimanche 15 avril 2018, 
avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 

 

Participation par personne : 1 386€ 

Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 
sur accueil@parsfs.fr ou au 01 43 18 15 15 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite du musée des années 30 jeudi 12 octobre : sculptures, tableaux,   
mobiliers , céramiques...  PAF 13€. Rdv : métro Wagram à 13h ou 28, av. A. 
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt à 14h. 
Renseignements : � 0622110313  
ou  �annecatherine.peschard@gmail.com  

■ Vente annuelle des Papillons blancs :  
Le vendredi 13 octobre de 10h à 22h et le samedi 14 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’Association des parents et amis de personnes          
handicapées mentales, au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

■ Recherche de feuillage : L'Equipe Florale remercie toutes les    
personnes qui pourraient en rapporter de la campagne ou          
d’ailleurs ! Contact : Martine Gordin 06 86 67 96 52 

■ Emmaüs : le mardi 17 octobre à partir de 20h, vous êtes tous      
invités à participer à la rencontre avec les personnes accueillies à 
Emmaüs au centre 71 bd Péreire. Apportez gâteaux, friandises, jus 
de fruits et surtout votre écoute et votre sourire ! 

■ Jeunes retraités :  
Mercredi 18 octobre de 9h45 à 11h45.Thème étudié : « Bonheur et 

Fragilité » au 70, rue Jouffroy d’Abbans. 

■ Dialogue interreligieux :  
Conférence de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) « L’Eglise 
catholique et le sionisme » par Fr. Louis-Marie Coudray, directeur 
du SNRJ de la Conférence des évêques de France. Au Centre        
Jouffroy jeudi 19 octobre à 18h30 (PAF 7€). 

L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Dimanche 15 octobre 
PORTES OUVERTES DU BÉNÉVOLAT 

Nous avons besoin de vous ! ☺ 

• de 10h à 13h salle des mariages, église rue Ampère, 

• de 19h à 20h espace Brémontier en face de l’église  

venez rencontrer les principaux mouvements de bénévoles : 

accueil paroissial, catéchisme/aumônerie, aide aux devoirs,          
conférence Saint Vincent de Paul, Journées d’Amitié, groupes            
liturgiques, Prière et Recherche d’Emploi, suivi des locations de salles … 

Donnez du temps ( même un tout petit peu) ! 

Il y a certainement une solution  

adaptée à votre disponibilité ! 

4 JOURS À ROME : 20-23 OCTOBRE 
ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO 

avec le Père Ollivier de Loture 

• Départ en avion le vendredi matin (7h05) 

• Retour lundi soir (22h25).  

Logement à la Trinité des Monts - PAF : 360€ tout compris. 
Renseignements et inscription : Nicolas Meslin 06 68 06 36 62. 

Nouveau !          PARCOURS ZACHÉE 
 

Comment unifier sa foi et sa vie quotidienne ? 
 

A vivre près de chez soi et en équipe, en s’appuyant sur des          
exercices pratiques, des partages en équipe et la prière.  
Rencontres un jeudi sur deux hors vacances scolaires 

Réunion d’information  

le jeudi 12 octobre à 20h30 au 70 rue Jouffroy. 

URGENT !  

UNE HISTOIRE BIBLIQUE DES ORIGINES 
DIEU A-T-IL RATÉ SA CRÉATION ? 

 

Formation MOOC proposée par le Collège des Bernardins  

du 2 octobre au 17 décembre. Inscription sur www.sinod.fr. 
 

• Pour les étudiants , suivi en commun chaque mercredi à partir du 

4 octobre de 20h à 22h avec dîner du padre au 28, rue Daubigny. 
 

• Pour toutes les autres personnes inscrites à ce MOOC : 1ère    

rencontre d’échanges et d’ approfondissement  
le mardi 14 novembre de 20h à 22h au 70, rue Jouffroy. 
Contact : sylvie.candes@gmail.com 

Messes à l’intention du Père Gabriel Delort Laval 
chaque jeudi à 12h10 et chaque vendredi à 19h, 

pendant les mois de septembre et octobre. 
 

Ses homélies, « Des paroles pour croire », sont disponibles  

à la librairie la Procure rue Brémontier. 

JÉRUSALEM CÉLESTE  
 

Une heure paisible et joyeuse avec Jésus : 

temps de louange et de prière  

animé par les jeunes. 

Le mercredi 11 octobre, à la Crypte, rue Ampère.  

Pour tous les étudiants :  DÎNER BAVAROIS 
 

Dimanche 15 octobre 
 à 19h30 au 17, rue Ampère. PAF : 4€. 

Contact et inscriptions : Elise 06 22 85 56 75. elise.cattelin@gmail.com 

A l’occasion des 100 ans  

de la fin des apparitions de la Vierge Marie à FatimaFatima 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE - VENDREDI 13 OCTOBRE  
 

• 18h : chapelet rue Brémontier  

• 18h30 : procession vers la rue Ampère 

• 19h : messe rue Ampère. 

Vous pouvez déposer des fleurs entre le mercredi et le vendredi 

après-midi. 
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O C T O B R E  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 8 : 27ème dimanche du temps ordinaire 
Week-end de Retraite 6èmes à Trie-Château 
Vente de calendriers par le groupe scout. 
11h30 Messe célébrée par le Cardinal Vingt-Trois (Père Delort Laval) 
 

LUNDI 9 : saint Denis 
 

MARDI 10 : 
10h30 Réunion Équipes Saint-Vincent, 70,rue Jouffroy  
18h Branche de veilleur, oratoire, 70,rue Jouffroy   
20h30 Groupe Béthanie, 70,rue Jouffroy  
20h30 Réunion des parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 11 : saint Jean XXIII 
12h45-18h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h30 Jérusalem céleste, crypte rue Ampère 
20h30 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70, rue Jouffroy 
 

JEUDI 12 :  
20h30 Réunion de lancement Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 13 :  
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire, 70,rue Jouffroy   
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 15 : 28ème dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale pour les Missions 
Portes Ouvertes du Bénévolat 
18h Remise de Bibles aux 6èmes 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 18h – 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 : ancienne église, 6 rue Brémontier 
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 Brémontier 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

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  D I M A N C H E  8  O C T O B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43) 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :         
« Écoutez cette parabole : un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, 
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette 
vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses 
serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les 
vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le      
troisième. 

De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les 
premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se 
disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : 
‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le 
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 

 Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » 
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à     
d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. »  

Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont    
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la   
merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : le royaume de Dieu vous sera enlevé 
pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »  

Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1-7) 

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait 
une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre 
un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en 
attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de 
Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire 
pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle 
donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever 
sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur 
pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il 
y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La 
vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont 
les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et 
voici les cris.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens(4,6-9) 

 Frères, 
ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en 

rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse 
tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 
digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout 
cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et   
entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.  

Psaume 79 : 
  La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 

1.La vigne que tu as prise à l’Égypte,  
Tu la replantes en chassant des nations.  
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,  
Et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

3.Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
Visite cette vigne, protège-la,  
Celle qu’a plantée ta main puissante.  

2.Pourquoi as-tu percé sa clôture ?  
Tous les passants y grappillent en chemin ;  
Le sanglier des forêts la ravage  
Et les bêtes des champs la broutent. 

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 
en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 

 
 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi matin de 9h30 à 12h30. 

- B A P T E M E S -  
 

Samedi 7 octobre :  Léonard SOUDJOUKDJIAN, Auguste LOISEAU 
et Basile de LASSUS 

Dimanche 8 octobre : Romy KLEIN 
 

 

- O B S E Q U E S -  

Jeudi 5 octobre :  Claudie BENARDEAU 
Vendredi 6 octobre :  Colette MEULEAU 

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

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  

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 

Accueil tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 
 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 

Mardi 10 octobre, Rémy Hebding présentera son livre :  
« Un chrétien nommé Luther » - 500 ans après l’affichage des 95 thèses. 

■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h-13h. 

■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

■ Concert : duo flûte et guitare par A. Fujitani et G. Foutelet.  
Œuvres de Scheidler, Piazzolla, Castelnuovo-Tedesco … 

Vendredi 20 octobre à 20h. 

ESPACE PAROLES ET FAMILLES 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 
 

■ Atelier d’aide à l’orientation :  
Spécifique pour les lycéens de seconde. Prendre conscience de ses intérêts 
vocationnels ; choisir une section cohérente avec son profil ; comprendre 
les débouchés de la section choisie ; anticiper son projet d'orientation. 

Un samedi par mois au choix de 14h à 18h les 25 novembre, 20 janvier,        

10 février, 10 mars. Renseignements :  Aptitudes 01 42 81 26 59. 

■ Coaching d’orientation lycéens-étudiants-jeunes adultes :  
Identifier ce qui est important pour vous, donner du sens à vos études et 
préciser vos choix, réfléchir à votre futur métier...  
Une professionnelle expérimentée des RH diplômée de Sciences-Po Paris 
et formée au coaching d'orientation vous accompagne sur rdv les           
mercredis, jeudis ou samedis. 

☺Marie-Odile Lacoin +33 6 71 99 51 29 marieodile.lacoin@gmail.com 

• Colloque Jean-Marie Lustiger : « Entre crises et recompositions     

catholiques, de 1954 à 2007 » : les 12, 13 et 14 octobre, à la Sorbonne, 

à l’Institut de France, puis au Collège des Bernardins. 

S’inscrire sur www.institutlustiger.fr.  

• Les Dimanches de Sainte Colette : pour les couples en espérance 

d’enfants : le 22 octobre de 11h à 17h ; temps d’écoute et de partage,  

d’enseignement et de prière à la paroisse Sainte-Colette, 14bis allée D. 

Milhaud 75019. Tel : 01 42 08 24 18 ou esperance.enfant@gmail.com. 

4.Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !  
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;  
Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 


