
 « Cause toujours, Tu … ! »  
 

« L’argent sera regardé comme de la boue » (Sagesse7,9)  
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille  

qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu »(Mc 10,23)  
 

Des Paroles aussi fortes que celles-ci sont-elles entendues voire 
écoutées par le peuple chrétien qui participe à la Messe du dimanche ? Je 
lisais récemment dans la revue « Prions en Eglise » : « La Parole de Dieu 
ouvre nos yeux et transforme notre regard. Elle fait de nous un peuple de 
prophètes ». J’approuve totalement, mais quand l’église est à moitié vide, 
ou à moitié pleine pendant la première partie de la messe : « liturgie de la 
Parole », on peut se demander où et quand les chrétiens entendent et     
écoutent la Parole de Dieu ?  

La Parole de Dieu est toujours un don de Dieu. Les « pratiquants 
réguliers » n’oublient pas ce don, mais quand ils arrivent essoufflés car 
l’heure est passée … Ce don qu’est la Parole de Dieu serait-il mis de côté 
au profit de la place à trouver dans l’assemblée ? Lorsque retentit notre 
hymne national, nous nous mettons au garde-à-vous ; lorsque c’est Dieu qui 
parle, on cherche une place, préoccupé de savoir où se poser. Serait-il plus 
important de poser le fondement de son corps, que de fonder sa vie sur la 
Parole de Dieu ? Du moins, c’est ce qu’un observateur* pourrait en        
conclure ! De plus, distraire les paroissiens qui écoutent, c’est gênant, ne 
serait-ce pas manque de charité ?  

La Liturgie de la Parole n’est pas liturgie du «baratin», c’est Dieu 
qui parle dans les lectures et dans l’homélie du célébrant.  

Le rassemblement eucharistique commence par le signe de la 
croix or c’est le moment où nous signifions que nous sommes l’Assemblée 
du Seigneur et non agrégat d’individualités. C’est dommage que nous ne 
soyons pas tous là, faisant corps, pour nous reconnaître pécheurs et         
demander pardon ; c’est ensemble que nous demandons au Seigneur de 
vivre en chrétien les jours à venir. Beaucoup de chrétiens se dispensent, 
non, le mot est trop fort, se privent de tout cela et c’est dommage. Ils      
risquent de réduire l’Eucharistie du dimanche à la «communion». Il ne faut 
pas oublier que le Seigneur se donne à nous de deux manières : Sa Parole et 
Son Corps. Arriver quand on peut, ne serait-ce pas lui dire : « Cause      
toujours, tu m’intéresses » !  

Attention, il y a des personnes qui, soit handicapées, soit           
débordées par de nombreux enfants, arrivent en retard ; en ces cas, ces 
lignes ne les concernent pas, à ceci près que le TGV part à une heure       
précise, l’avion de même et chacun fait en sorte d’être à l’heure. Il y a les 
habitués du retard et c’est à eux surtout que cela s’adressait.  

Si la Parole de Dieu était entendue, écoutée et vécue par les   
chrétiens, le monde ne serait pas ce qu’il est : « Tout est possible à Dieu » !  

Au fait, *l’observateur en question, n’est autre que moi-même ! 
Que personne ne m’en veuille de dire ce que j’observe et qui me pose   
question !  

Mgr Bernard Mollat du Jourdin 
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L’Ordre de Malte  
propose le pe�t déjeuner chaque dimanche de 9h à 11h. 

 

Chorale en Joie pour les malades d’Alzheimer et leurs amis 
le mardi de 15h à 16h30 (hors vacances scolaires) 

 

Atelier d’aide à l’orienta�on en seconde 
les mardis 23 et 30 octobre de 14 à 18h 

Stéphanie Camus : 06 18 33 84 23 

Dans le cadre de notre thème de l’année 

« S’ouvrir à l’autre » 

• 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 vite au secrétariat, il reste très peu de places ! 

Nouveau !  

Aumônerie-Pôle Jeunes Daubigny 

 

• Pour tous les �8�9�:� de la paroisse, marche vers le Mont 
Saint- Michel du samedi 20 octobre 14h au mardi 23           
octobre au soir (PAF 115€). 

• P�
:;�< ! 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 
(auparavant, il concélèbrera la messe de 19h). 

« Laissez les enfants venir à moi » Mc 10, 14 

messe de 10h 
• espace pour les tout-pe�ts (0-4 ans) dans la salle aAenante  

 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 

Groupe « Parent seul » 
Pour tous ceux qui élèvent « seul » leurs enfants (séparé, divorcé, 
veuf, célibataire) : se retrouver une fois par mois autour d’un dîner 
convivial et échanger sur un thème donné pour un chemin             
d’espérance et de reconstruc�on de soi. Deux groupes existent : 

Groupe 25-45 ans (enfants 0 à 12 ans)   :  

prochain dîner le vendredi 9 novembre 2018 

Groupe 45-55ans (enfants ados et étudiants):  

prochain dîner le jeudi 8 novembre 2018 

70 rue Jouffroy à 20h15 

Contact : secretariat@parsfs.fr ou à l’accueil 01 43 18 15 15 

Aujourd’hui : vente  

d’une sélecIon de livres  
pour grands et peIts 

par la librairie Saint-François de Sales-La Procure 

à la sor�e des messes de 10h et 11h15 

Vacances scolaires 

Pas de laudes le jeudi à 8h30 

Première messe du jour à 9h 
église rue Brémontier. 



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 ma�n de 9h30 à 12h30. 

ISSN : 2118-5530 

O C T O B R E  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 14 : 28ème dimanche du temps ordinaire 

église rue Ampère 
église rue Ampère

 

LUNDI 15 : sainte Thérèse d’Avila 
 

MARDI 16 : sainte Edwige 
10h30 Equipes Saint-Vincent, 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 17 : saint Ignace 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h Dîner parents 4ème aumônerie, 28 rue Daubigny 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 18 : saint Luc  
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
10h Permanence PRE, 70 rue Jouffroy 
17h30 Pastorale des malades, 70 rue Jouffroy 
20h Dîner parents CM1, 28 rue Daubigny 
20h15 Préparation au baptême, 70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre paroissiale avec le Père Lepeu, église rue Brémontier 
 

VENDREDI 19 : saint Paul de la Croix 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 
 

DIMANCHE 21 : 29ème dimanche du temps ordinaire 
Pèlerinage des lycéens au Mont Saint-Michel.

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 BrémonIer 

 

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

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

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

Psaume  

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13) 

Frères,  
elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une 

épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, 
des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à          
son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 13 octobre : Hortense ARMAND, Baptiste et Clément LOGRE, 
 Anne CATHERIN, Augustin LEMARIÉ 
Dimanche 14 octobre : Hugo LHOMME MANGIN 

 

- O B S E Q U E S  
Henriette CHEVALLIER 
 
Lundi 15 octobre à 10h30 : Marie BARRÉ 

 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30) 

1. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

2. Rassasie-nous de ton amour au matin,  
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants.  
Rends-nous en joies tes jours de châtiment  
Et les années où nous connaissions le malheur.  

3. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.  
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;  
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains.   

♦ 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  hAp://www.collegedesbernardins.fr/  

♦ Spectacle « Dame de Cœur »: 
Mise en lumière de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec une 
scénographie complètement nouvelle. Gratuit. 
S’inscrire sur www.damedecoeur.paris  

Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11) 

  J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de 
la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté 
d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus 
précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face 
d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté,         
je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne 
s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une      
richesse incalculable.  

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, 
tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ?      
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne       
commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol,    
ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et 
ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma      
jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose 
te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un 
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en 
alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit 
à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses    
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces      
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par 
le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en 
plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut 
être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais 
pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici 
que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : 
nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des 
sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en          
ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, 
avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
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■ Dialogue interreligieux :  
• "Prière et méditaIon" dimanche 14 octobre, de 16h à 18h,           

au temple bouddhiste Shinnyo En, 36 rue Ampère.  
Inscrip�on nécessaire par e-mail : centre.bouddhiste@shinnyo.info 

• Conférence jeudi 18 octobre à 18h30 : « Naissance du sionisme 
poli�que à la fin du 19ème siècle » par Georges Bensoussan au      
70 rue Jouffroy. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite du musée Clemenceau le mercredi 7 novembre à 14h30, 
rdv M°Wagram à 13h45 ; PAF : 16€ à régler au 70 rue Jouffroy.  
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

Concert de la Chorale d’Alep 
en tournée en France 

le mardi 23 octobre à 20h 
Au profit de la cathédrale maronite Saint-Elie  

détruite par la guerre en Syrie 
Eglise rue Ampère. Entrée libre.  

Réserva+on sur www.œuvre-orient.fr 
L’Oeuvre d’Orient remercie chaleureusement les familles  

qui hébergeront des choristes les lundi 22 et mardi 23 octobre.  


