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Heureux les invités … à la mission du Seigneur 
 

Aujourd'hui commence dans l'Eglise la semaine missionnaire     
mondiale. La mission est au cœur de la foi chrétienne. Nous avons été   
appelés au baptême, plongés dans la mort et la Résurrection du Christ.    
Le Christ est le premier missionnaire envoyé par le Père. Il en est le      
modèle. Quand Dieu donne à certains, c'est en pensant à tous. Le don, la 
grâce reçue nous lient à une mission. Il s'agit de transmettre la nourriture à 
l'humanité entière. Chaque baptisé est appelé à être un témoin autour de lui 
et ainsi continuer la mission salvifique de Jésus Seigneur. L'Evangile    
d'aujourd'hui peut être lu dans cette perspective. 

Le ministère public de Jésus va bientôt prendre fin. Aussi multiple-t-
il les paraboles du Royaume pour enseigner son peuple et le préparer aux 
évènements à venir, sa passion, sa mort et sa Résurrection. 

Cette dernière parabole nous parle de banquet nuptial où le          
Seigneur, tel ce Roi, veut sceller son alliance avec son peuple à travers les 
noces de son fils. Cette alliance et le salut proposé seront refusés par les 
responsables religieux qui le condamneront et le mettront à mort. Les     
invités refusent l'invitation et les serviteurs invitants seront mis à mort. Or 
l'invitation est pour tous. D'autres serviteurs seront dépêchés pour convier 
tout le monde. Le Seigneur nous désire et il nous attend. Et nous , le       
désirons-nous vraiment ? Est-il le tout , l'essentiel de notre vie ? Est-il le 
vrai trésor de notre cœur ? Qu'en témoignons-nous autour de nous ? 

Ce thème du banquet messianique parcourt toute la Bible. Isaïe nous 
parle de viandes succulentes et de vins capiteux. Le psaume du Bon Berger 
insiste sur le Seigneur qui « prépare la table ». Les Evangiles sont garnis 
de repas où le Christ ne cesse de manger à la table des pécheurs, leur     
annonçant le salut, pour culminer au repas de la Cène où Jésus lui-même 
se donne en nourriture, à manger et à boire, annonçant prophétiquement sa 
mort et scellant la Nouvelle Alliance en son Sang. 

Après la Résurrection, Jésus participera à deux repas. Au bord du 
lac, le repas préparé par Jésus est le signe de ‘re-connaissance’ pour les           
disciples. La fraction du pain est le signe de ‘re-connaissance’ pour les 
deux disciples lorsque Jésus disparaît de leur regard.  Désormais le repas 
eucharistique et la rencontre du pauvre sont pour nous les signes de          
‘re-connaissance’ de la présence du Christ. Et nous, comment sommes-
nous signes pour nos contemporains ? 

À chaque messe, nous actualisons le mystère pascal du Christ. En 
sommes-nous vraiment conscients ? Et si nous sommes envoyés dans la 
paix du Christ c'est bien pour continuer la mission du Christ, le premier et 
le plus grand évangélisateur. N'oublions pas que Jésus priait souvent et 
longuement son Père. La mission n'a d'autre fondement que la prière, ce 
lieu privilégié de l'union à Dieu par son Fils et dans l'Esprit. Jésus est sorti 
du Père, le Pape François rappelle à l’Église qu’elle doit être en sortie, 
alors sortons... 

Pierre Thomas, diacre. 

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  

Dimanche 12 novembre à 11h30 
 

Messe d’installation par Mgr Thibault Verny 
 

de notre curé, le Père Aldric de Bizemont. 

■ Retour de week-end : n’oubliez pas de mettre dans votre coffre 
du feuillage et de le déposer à l’accueil pour nous aider à embellir 
nos églises pour les célébrations. Merci d’avance !  
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 :  
∗ Lecture à deux voix de la fin du livre de Jonas et du début du livre 

de l’Exode le lundi 16 octobre à  la synagogue Kehilat Gesher 7 rue 
Léon Cogniet 75017. 

∗ 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€). 

■ Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) : 
Ecrire à un détenu condamné à mort aux Etats Unis est une           
expérience enrichissante et très forte ; écrire à un détenu, c’est 
construire un échange plein d’humanité. Si vous êtes désireux de 
vous engager dans une action concrète de solidarité, prenez la carte
-lettre disponible sur les présentoirs des 2 églises. Vous y trouverez 
les modalités pratiques pour cette correspondance. 

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

UN SITE À LA UNE ! 
 

www.saintfrancoisdesales.net 

Aujourd’hui ! 
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 ! 

FORMATIONS PAROISSIALES 
 

Le samedi : théologie ! De 10h à 11h15 
∗ Prier avec les moines orientaux le 18 novembre 

avec Saint Benoît, avec Saint Ignace,  

avec la spiritualité du Carmel. 

∗ Redécouvrir la messe 

∗ Le Notre Père 

∗ L’œcuménisme 

∗ Le serviteur : le lavement des pieds. 
 

Dieu, l’Homme, la Foi à travers l’Art : 
Par le Père Ollivier de Loture. Parcours artistique pour (re)découvrir, 

approfondir, contempler… 

le mardi 14 novembre à 20h30. 
 

Le cardinal Newman :  
une théologie en mouvement. 

Par M. Francis Bardot.  

Du XVIII
ème

 siècle Anglican à la postérité spirituelle  

du bienheureux John Henry 

le mardi 14 novembre à 20h. 
 

A la suite du MOOC : une histoire biblique des origines 
Par le Père Fulara et Mme Sylvie Candès. 

Approfondissement et échanges, le mercredi 15 novembre à 20h. 
 

Colloque Teilhard de Chardin et concert 
le samedi 20 janvier 2018. 

 

Parcours Zachée 
Pour développer un véritable ‘art de vivre chrétien’  

Le jeudi 9 novembre à 20h30. 
 

Seules les premières réunions sont indiquées ; un livret avec toutes 

les dates sera diffusé prochainement. 

Pour vos formations, journées d’étude, conférences,      

assemblées générales…, 

 de 10 à 150 personnes,  

réunissez-vous au CENTRE JOUFFROY 
 

Idéalement situé dans le triangle Etoile, Saint Lazare, Péreire,  

au 70, rue Jouffroy d’Abbans, à deux pas du métro Wagram,  

le CENTRE JOUFFROY met à disposition des salles qui bénéficient 

toutes d’un éclairage naturel  et qui s’adaptent à votre demande. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 

www.centrejouffroy.fr ,  

à joindre l’équipe de réservations par téléphone : 01 43 18 15 25  

ou par courriel : reservations@centrejouffroy.fr. 
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O C T O B R E  2 0 1 7  
 

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. 
 

MARDI 17 : 
18h Branche de veilleur, oratoire, 70,rue Jouffroy   
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 18 : saint Luc, évangéliste, patron des médecins 
9h30 Rencontre Jeunes Retraités, 70 rue Jouffroy 
10h Lectio Divina, salle Jean-Paul II rue Ampère 
11h  Rencontre équipe de l’accueil, 70 rue Jouffroy 
12h45-18h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Préparation au baptême (2), 70, rue Jouffroy 
 

JEUDI 19 :  
17h30 Réunion accompagnement sacramentel des malades, 

70 rue Jouffroy 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 20 :  
Voyage des étudiants à Rome. 
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire, 70,rue Jouffroy   
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 22 : 29ème dimanche du temps ordinaire 
Voyage des étudiants à Rome. 
11h30 Foi et Lumière. 

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  1 5  O C T O B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14) 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux 

pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi 

qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 

mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 

‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout 

est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son 

champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent 

et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et 

incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités 

n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous     

trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent 

tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie 

de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait 

pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le     

vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, 

pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des          

grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a) 

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un 
festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins 

décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les 
peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour        

toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il 
effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.  

Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a   
sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous 

a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens(4,12-14.19-20) 

 Frères, 
je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et 

pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les      
privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de 

vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos     
besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.  

Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 

Psaume 22 : 
  J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

1.Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien.  

Sur des prés d’herbe fraîche,  
Il me fait reposer. 

3.Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal,  

Car tu es avec moi, 
Ton bâton me guide et me rassure.  

2.Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ;  

Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 

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 Ê M E S -  
 

Samedi 14 octobre : Pauline GELLIE, Jean CHATILLON 
Dimanche 15 octobre  Gabriel D’ESCAYRAC, Arthur TANGUY 

 
- M A R I A G E S -  

 

Samedi 14 octobre :  Caroline DELTOUR et Thibaud LAROCHE 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Jeudi 12 octobre :  Hélène MILLET 
 

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 

www.espacebremontier.org 

Accueil tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 
 

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

mardi 14 novembre, Nathalie Beaux présentera son livre :  
« Moïse d’Egypte – l’enfant des trois livres ». 

■ 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. 

■ Exposition : PARTIR par Françoise de Romanet du 17 au 22 novembre. 

Vernissage le 16 novembre 18h-21h. 

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. 

• Ce dimanche, quête pour les missions :  
La semaine missionnaire mondiale permet d’être solidaire avec les 

églises locales de tous les continents afin de les soutenir dans leur 

mission d’évangélisation. Au fond de l’église, message du pape, prière 

pour les missions, et numéro de « SFS vers le monde ». 

• Conférence OCH de Jean Vanier : « L’angoisse, un chemin de paix 

possible ? » le mercredi 18 octobre à 20h à St Honoré d’Eylau, 66 bis, 

av R.Poincaré 75116. Entrée libre, accessible aux personnes à mobilité 

réduite et traduite en LSF. 

4.Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 

Tu répands le parfum sur ma tête,  
Ma coupe est débordante.  

5.Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 

J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours. 


