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

MARDI 18 : Saint Luc, évangéliste, patron des médecins, fête. 
18h00 La branche de veilleur, oratoire  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy  
 

MERCREDI 19:  
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy  
 

JEUDI 20 :  
Vacances de la Toussaint 

 

VENDREDI 21 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 15 : 
Week-end de retraite des étudiants 

 

DIMANCHE 23 : 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Week-end de retraite des étudiants 
11h30 Foi et Lumière, 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. 
 

• 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 
 

• Groupe de partage culturel : Le jeudi 17 novembre à 11h. 
Venez visiter le musée de Jean-Jacques Henner situé avenue de Villiers, peintre 
du début du 19

ème
 siècle. Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard, 

06-22-11-03-13 ou annecatherine.peschard@gmail.com ou bien à l’accueil rue 
Jouffroy. 

• Ensemble2générations :  
Cette association d’initiative chrétienne, met en contact étudiants et personnes 
âgées pour qu’ils partagent le même toit. Ces cohabitations                              
intergénérationnelles permettent aux seniors de rester à leur domicile sans 
craindre la solitude. Selon le désir et dans le respect des besoins de chacun, 
l’étudiant est logé soit gratuitement en échange d’une présence le soir, soit 
avec une participation aux charges en contrepartie de petits services et d’une 
présence régulière, soit avec un loyer solidaire. www.ensemble2generations.fr ; 
Contact : G. Dartiguenave, tel : 06 34 57 38 26 

D I M A N C H E  1 6  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 (18, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux 
de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait 
pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui 
venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il           
refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme 
cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus 
sans cesse m’assommer.’ » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne 
ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le 
déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2) 

Bien-aimé, 
demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien 
de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont 
le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en 
Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer 
le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera           
accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en      
conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à 
temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec 
patience et souci d’instruire. 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13) 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites     
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des      
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la 
colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat 
contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la             
colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait    
retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit 
une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les 
mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes      
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.  

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 

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 fai-

re un service civique durant l’année scolaire pour aider la directrice du 

centre de loisirs. 

Si vous connaissez un jeune disponible cette année (césure, réorienta-

tion….) n’hésitez pas à lui demander de prendre contact avec Carole au 

01 46 22 35 14 
MESSE ANNIVERSAIRE  

 

Le samedi 29 octobre à 17h30, église rue Brémontier, une 

messe anniversaire sera célébrée en commémoration des     

attentats à Bagdad. Cette messe sera suivie d’un apéritif    

convivial au 1
er

 étage de la rue Jouffroy 

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 ! 

Psaume : 120 

1. Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre.  

3. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit.  

2. Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël.  

3. Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et  

au retour, 
maintenant, à jamais.  

DENIER DE L’EGLISE 
La fin de l’année approche. L’équipe du Denier de l’Eglise rappelle que 66% 

du montant du soutien financier est déductible de l’impôt sur le revenu 

dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Pour bénéficier du reçu fiscal donnant droit à cette réduction d’impôt il 

convient de s’acquitter de cette participation avant le 31 décembre 2016. 

Merci à tous ! 

Il est possible de faire un don en ligne sur http://www.jedonneaudenier.org 
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GROUPE DE RENCONTRE ET D'ÉCHANGE POUR LES PARENTS D’ENFANTS ADOPTES : 
Samedi 10 décembre 9h-13h. Renseignements association Pétales France Marie-France  
Boucher +33 6 83 88 63 79. 
 

L'ATELIER DES PARENTS : 
5 séances de 2h30 pour acquérir des outils pour une meilleure communication parents-
enfants et développer leur intelligence émotionnelle. Infos/Inscriptions: Nina Bataille : 
contact@humanintelligence.fr - 06 18 07 23 83. 

 

L'EDUCATION PAR LA DISCIPLINE POSITIVE : 
Comment, de façon très concrète, mettre l’encouragement au cœur des apprentissages  
sociaux ? 
Informations/Inscriptions Amélie Demode-Bellecize +33 6 42 35 57 93 
 

« VIE PERSONNELLE, VIE PROFESSIONNELLE...LE JUSTE EQUILIBRE ! » : 
Solliciter ses ressources, s'organiser, développer des relations harmonieuses et ainsi oser un 
regard neuf, lucide, sur soi, les autres et le monde. Infos/Inscriptions +33 6 15 41 50 
74 coaching@michelefattal.com 

 

ATELIER TRICOT : 
Vous avez entre 7 et 77 ans, vous aimez les travaux d’aiguilles et le tricot en particulier ? 
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 

 

La Force de la prière 
 

 Le monde va mal, les images horrifiques, comme dans un cau-
chemar, se télescopent. La méditerrané est un cimetière à ciel ou-
vert ; à Paris, à Nice, à Saint-Etienne-du-Rouvray comme à Alep, on 
meurt de mort violente. Multiformes, qu’elles se nomment mafia ou 
DAECH, les forces du mal se déchainent. Guerre en Syrie et en Irak, 
crise migratoire, terrorisme islamique, ces événements tragiques 
nous dépassent. Sommes-nous pour autant condamnés à l’impuis-
sance, condamnés à abandonner aux seules instances internationales 
le sort de l’humanité ? Certes pas. 
 

 Dans l’adversité, nous avons un recours, Dieu attend notre 
prière, la prière incessante et têtue dont parlent les lectures de ce 
jour. Comme les Hébreux qui, depuis le passage de la mer des      
Roseaux, vont d’épreuves en épreuves ; comme la veuve de la      
parabole évangélique qui supplie un juge inique de lui rendre justice, 
nous ne devons pas nous décourager mais prier, prier constamment 
notre Père des cieux. 
 

 Mais que lui demander ? Le reflux des migrations ou le don de   
l’accueil ? Une once de doute chez les partisans de l’état islamique 
ou un regain de ferveur au sein de l’Eglise ? Le don de la paix, mais 
au terme de quel cheminement, par la chute d’Assad ou l’écrasement 
de la coalition ? L’Orient est compliqué, notre vision des choses, 
même éclairée par la conférence de Mgr Gollnisch, extrêmement 
limitée. Nous ne savons où se trouve notre vrai bien et celui de nos 
frères. Dieu seul a la réponse aux questions qui nous taraudent. 
 

 Pour bien prier il nous faut de la foi, de la foi pour croire que 
notre prière n’est pas vaine ; de la foi aussi pour recevoir les         
réponses que Dieu nous adresse. 
 

 Seigneur, nous te confions le monde, nous te confions notre 
pays et nos familles. Lorsque c’est à désespérer, contre toute         
espérance nous voulons espérer et, pour t’arracher à ton silence, à 
l’exemple de la veuve obstinée que Tu nous donnes en modèle, nuit 
et jour nous te prions. 
 

 N’est-ce pas ce que fit en son temps le frère Salomon Le 
Clercq, martyr de la révolution française canonisé à Rome ce       
dimanche ? 

Mgr Michel Chafik 

 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Mardi 11 octobre :   Madeleine ANSART. 
Vendredi 14 octobre :  Jacqueline SURE et Jean-Pierre CARADEUC. 

- B A P T E M E S -  
Samedi 15 octobre :  Jules ROQUETTE, Marie GIRARD REYDET et 
  Paul-Arthur LAVIOLETTE-SLANKA. 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

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

■ Café-Littéraire : Le jeudi 3 novembre à 20h30 
Christine Culerier lit « Madame Bovary » de Gustave Flaubert. 

■ La Ruche qui dit oui : Les samedis 5 & 26 novembre. 
Livraison de produits frais en direct des producteurs. Commandes et paiements 
sur internet. 

■ Les mardis d’Annette : Le mardi 8 novembre de 18h à 20h, venez écouter lire 
ou dire en compagnie de comédiens. 

■ 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. 

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  

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. 

Les cahiers Saint-François de Sales sont disponibles  

au fond des églises, n’hésitez pas à vous servir et à en distribuer 

autour de vous ! 

MERCI ET….MERCI !! 
 
 Gabriel de la Hougue, notre chef de chœur, est appelé sous des 

cieux lointains pour des raisons professionnelles. Les paroissiens le  

remercient chaleureusement pour sa disponibilité, son investissement 

et son professionnalisme qui ont permis à la chorale des adultes de      

progresser de façon considérable et d’embellir ainsi nos célébrations.  

LES JOURNÉES DE L'AVENT 2016 
 

Réunion de préparation jeudi 3 novembre à 20 h  
70 rue Jouffroy d'Abbans 

 
L'occasion de vous présenter les responsables et de renforcer leurs   
équipes de bénévoles. Nous ferons le point sur les procédures           
d'installation, de rangement, et d'organisation des journées 
 

Si vous ne pouvez pas être présent, merci de nous contacter par mail et 
de nous laisser vos coordonnées. 
Le dépôt des dons ( jouets, livres, brocante ) se fait à l'accueil du 70 rue 
Jouffroy jusqu'au 15 novembre. 
 

� Contact: lesjourneesdelaventsfs@gmail.com 
Facebook.com/journeesdelaventsfs 


