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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. 
 

Renseignements Véronique Juillet  +33 6 08 22 35 46 

 

Purifiés ou sauvés ? 
 
 Les dix lépreux de l’évangile ont-ils été tous purifiés ? Ils étaient atteints de 
la même maladie incurable, la lèpre, maladie bien réelle encore aujourd’hui mais 
aussi, à l’époque, maladie symbolique signifiant le péché car elle isolait : le péché 
étant rupture de la communion, création de division, d’exclusion et de mise à    
l’écart.  
 

 Dans l’évangile les dix lépreux s’arrêtent à distance et interpellent Jésus : 
« Maître, aie pitié de nous », aveu de leur faiblesse, manifestation de leur   
confiance en Jésus. La réponse de Jésus : « allez vous montrer aux prêtres » est 
promesse de guérison. Les dix lépreux obéissent au commandement de Jésus et 
tous sont guéris. Ils ont eu foi en la parole de Jésus : il n’y a pas de guérison sans 
foi.  
 

 Il est important de retenir les mots «  en cours de route ils furent purifiés »     
Comment ne pas rapprocher ces mots des premiers mots de l’évangile « comme 

Jésus faisait route vers Jérusalem » (vers sa mort et sa résurrection). Ces mots ont 
un lien direct avec le rayonnement de Pâques et la démarche baptismale,          
c’est-à-dire avec le mystère du salut que le Christ apporte à l’humanité.  
 

 Les dix lépreux ont été guéris, mais neuf d’entre eux ne sont pas encore 
sauvés car ils restent centrés sur eux-mêmes, sur leur maladie, et Dieu apparaît 
comme « moyen de guérison ». Par contre la foi totale du Samaritain déplace son 
regard de sa guérison vers celui qui donne la vie. En revenant sur ses pas il donne 
plus de force à sa première rencontre, il crée un lien et poursuit sa relation.      
Pourquoi les neuf lépreux n’ont-ils pas eu le même comportement que celui du le 
Samaritain revenu pour rendre grâce car il avait rencontré le Messie et l’avait  
reconnu ? Les neuf autres s’éloignent de Jésus, ils ont rencontré le Messie mais ne 
l’ont pas reconnu : leur cœur ne s’est pas ouvert à la reconnaissance. Ils ne renient 
pas le Messie, ils sont infidèles, ingrats, personnels, anesthésiés par un confort      
éphémère « il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reconnu » dit Saint 
Jean. Seul le Samaritain est parvenu à la plénitude de la rencontre, de la foi : il a 
rendu grâce et dit sa gratitude 
 

 Notre monde actuel n’est-il pas entaché par la lèpre de la suffisance et de 
l’ingratitude venant altérer la source du baptême ? Les lépreux, qui sont-ils      
aujourd’hui ? Il y a ceux qui souffrent encore dans leur chair et leur cœur : ils sont 
des millions dans le monde. L’évangile d’aujourd’hui ne mène-t-il pas vers ceux 
que l’on tient à distance, des personnes individuelles ou des groupes, des 
« étrangers » qui pensent et vivent différemment ?  
 

 Saint Paul dit « le Christ est ressuscité d’entre les morts, voilà mon     

évangile » . L’humanité est invitée à être libérée de ses chaînes et la Résurrection 
est le cœur de la foi chrétienne. Le Christ appelle, donne, « reste fidèle car il ne 

peut se renier » dit saint Paul. Il attend le retour, l’adhésion libre de chacun, pour 
nous dire, comme au Samaritain, « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé »  
 

 
François-Xavier Chenain, diacre 

 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Lundi 3 octobre :   Patrick DUSSAIX. 
Mercredi 5 octobre :  Andrée CERLES. 
Vendredi 7 octobre :  Jacques PELEGRIN. 

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. 
■ Théâtre : Vendredi 14 octobre à 20h30 

Arnaud de Lansay  dans « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes. 
■ La Ruche qui dit oui : Le samedi 15 octobre 

Livraison de produits frais en direct des producteurs. Commandes et paiements 
sur internet. 

■ Récital : Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 20h30 
Anne Marché, chanteuse accompagnée par Maren Gamper au piano interpréteront 
BARBARA « Femmes 3 ». 

■ 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, vous êtes tous 
invités à venir à partir de  9h30. 

■ Permanence emploi : Le jeudi matin de 10h à 13h, reprendra mi-septembre. 
 

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

■ Paroisse Sainte Colette : Pour les couples en espérance d’enfants 
Le Père Xavier Ley de la Paroisse Sainte Colette des Buttes-Chaumont propose le 1er 
dimanche de chaque mois à 11 heures une messe célébrée à l’intention des couples en 
espérance d’enfants. Les « Dimanches de Ste Colette » sont des journées de rencontres 
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. 
 

■ L’Amitié Judéo-Chrétienne de France : Jeudi 13 octobre à 18h30. 
Une conférence aura lieu sur « Les amitiés juives de Peguy » par Marie-Thérèse Abgrall, 
ancien chef d’établissement au Lycée Charles Pèguy de Bobigny. Elle cherchera à faire 
comprendre quelles sont les raisons du lien si particulier de Péguy avec le monde juif. La 
conférence aura lieu à l’Espace Brémontier, 5 rue Brémontier. 

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  

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,  
à la maison des jeunes, 28 rue Daubigny.  

 

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 DU DIMANCHE À 18H30 RECRUTE : 
 

Tu es étudiant 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 

FORMATIONS 
�Des livrets sont disponibles au fond des églises et à l’accueil  

du 70 rue Jouffroy 
N’hésitez pas à en emporter chez vous et à vous inscrire rapidement 

 
 

 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 

UN SÉMINARISTE DANS NOTRE PAROISSE ! 
 

Nous avons la joie d’accueillir Alexandre-Marie Valder qui sera en  
insertion Paroissiale pour 2 ans. 



ISSN : 2118-5530 

O C T O B R E  2 0 1 6  
 

DIMANCHE 9 : 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
18h00 Remise de Bibles des 6èmes, église rue Brémontier 
 

LUNDI 10 :  
18h00 Prier avec les psaumes, oratoire  
 

MARDI 11 : Saint Jean XXIII 
10h30 Equipes Saint Vincent, 70 rue Jouffroy  
18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h30 Réunion parrains (PRE), 70 rue Jouffroy  
 

MERCREDI 12:  
09h45 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy  
12h45 Adoration, 70 rue Jouffroy  
19h00 Foi et Développement, 70 rue Jouffroy  
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy  
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy  
 

JEUDI 13 :  
15h00 Formation (lettre de Paul aux Corinthiens), 70 rue Jouffroy  
19h00 Conseil Pastoral, 70 rue Jouffroy  
20h30 Dîner des nouveaux arrivants, 28 rue Daubigny 
 

VENDREDI 14 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 15 :.Sainte Thérèse d’Avila 
09h30/11h Visite découverte de la paroisse, 70 rue Jouffroy  
18h30 Concert ADESDIDA, église rue Brémontier 
 

DIMANCHE 16 : 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Journée mondiale pour les missions 
10h00 Présentation des baptisés, église rue Ampère 

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 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 
 

• 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. 
 

• Les Papillons blancs :  
Le Vendredi 14 octobre de 10h à 22h et le samedi 15 octobre de 10h à 18h, 
venez déjeuner, prendre un thé et faire vos cadeaux de Noel ! Les ventes       
seront au profit de la création d’une structure pour des jeunes handicapés   
mentaux. Lieu : 70 rue Jouffroy. 

D I M A N C H E  9  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, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située 
entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent 
à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent :« Jésus, maître, prends 
pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En 
cours de route, ils furent purifiés. 
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine 
voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était 
un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant :  Tous les dix n’ont-ils pas été 
purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet     
étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève
-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 
Tm 2, 8-13) 

Bien-aimé, 
souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de      
David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être 
enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux 
aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous    
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le        
rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa 
parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 

Psaume : 97 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.  

3. La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.  

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 5, 14-17) 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit       
jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme 
de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était       
purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se    
présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, 
sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton    
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je         
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit 
alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce 
pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni 
holocauste ni sacrifice d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »  

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

anticipée de 18h30 sera célébrée à 18h. 

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 

AUTOUR D’UN LIVRE  
 

Le Mardi 11 octobre , Mgr Pascal Gollnisch  
présentera son livre, 

« Chrétiens d’Orient, résister sur notre terre » 

de 12h30 à 13h45 au 70 rue Jouffroy 

Concert au profit des œuvres caritatives de la paroisse au Togo  

Le Samedi 15 octobre 2016 à 20 heures 30, église rue Brémontier : 
 

A l’initiative de « Foi et Développement » et de l’Association pour le  

Développement Economique et Social du Diocèse de Dapaong, ADESDIDA, 
 

 

Oeuvres : « PASHION OF MUSICKE » 
PURCELL, MARAIS, CHARPENTIER, TELEMANN, TARTINI 

Par l’ensemble ISABELLA D’ESTE 
 

Place réservée en prévente : 20€, par correspondance à : 
ADESDIDA, 47 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris. 

Billets à l’entrée du concert : 12€ (placement libre) – 12-25 ans : 8€ 

Des livrets SFS vers le monde sont disponibles au fond des églises  

n’hésitez pas à vous en servir et à en distribuer autour de vous ! 


