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

 

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 

 

Tous appelés… 
 

Le Pape François nous rappelle que le mandat de l’Evangile 
nous engage tous à nous sentir appelés à une « sortie missionnaire 
renouvelée » indiquée déjà dans Evangelii Gaudium : « Tout      
chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le 
Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet 
appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de                       
l’Evangile » (n°20). (Message du Pape pour la 90ème journée        
missionnaire mondiale du dimanche 23 octobre). 
 

Notre Dieu vient nous chercher tous et chacun. En particulier 
il est sensible à la prière du publicain qui avait conscience d’être loin 
du Seigneur (Lc 18,9-14). Il se tenait à distance mais en réalité il 
était bien plus proche qu’il ne le pensait. Dieu s’approche de cet 
homme. 
 

Il s’approchera également de Zachée (Lc19,1-10) dans       
l’Evangile du 30 octobre. S’il voulait voir qui était Jésus, n’est-ce 
pas plutôt Jésus qui a traversé Jéricho dans le seul but d’appeler    
Zachée. Qui pourrait décrire la lumière qui envahit les yeux du     
collecteur d’impôts lorsqu’ils rencontrent ceux de Jésus ? Jésus     
l’appelle par son nom (mais comment le connaît-il ?) Le regard de  
Jésus a changé le regard de Zachée. Dans les yeux de Jésus il se voit 
tel qu’il est, mais il se sait aimé et pardonné. La conversion est     
d’abord un changement de regard. Que le regard aimant de Jésus 
posé sur nous transfigure notre manière de voir les autres. 
 

Car nous sommes tous appelés à la sainteté : c’est ce que 
nous célébrerons le mardi 1er novembre en la fête de la Toussaint. 
 

On pourrait dire que la fête de tous les saints célébrée chaque 
année est comme une opération portes ouvertes de l’église de Jésus 
Christ qui nous appelle pour visiter son passé, regarder son présent 
et se projeter dans son avenir. Cette fête est un rendez-vous avec les    
hommes et les femmes de tous les temps qui sont les témoins de 
l’Alliance de Dieu avec les hommes. 
 

Et c’est un appel pour nous d’écrire les pages actuelles de 
l’histoire de la sainteté, avec les élans et les faiblesses de notre foi, 
avec nos grandeurs et nos petitesses, avec nos humbles gestes    
d’humanité, avec nos fidélités audacieuses et notre capacité à     
trouver des réponses justes et généreuses aux défis de notre époque 
et de notre propre vie. 
 

Joyeuse fête de la Toussaint pour tous 
 

Pierre Thomas, diacre 

 
 

- B A P T E M E S -  
 

Samedi 22 octobre :  Hedwige RACINE, Augustin WRIGHT et 
  Jeanne Le MASNE de CHERMONT. 
Samedi 29 octobre :  Octave MAURIN. 

- O B S E Q U E S -  

Vendredi 21 octobre :  Philippe REMON. 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Récital : Annulé les Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 20h30 
Anne Marché accompagnée par Maren Gamper dans 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. 

 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
Mardi 15 novembre : Jean-Christian Petitfils présentera son livre La Bastille      
mystère et secrets d’état. 
 

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  

 
 

 Inscriptions à partir du 3 octobre 2016 sur : 

http://cl-aci.nextsys.fr/Portail_FoyerDaubigny 

Contact : Carole au 01.46.22.35.14.  

« LES JEUX OLYMPIQUES ANTIQUES  

DE DAUBIGNY » 

DU 20 AU 28 OCTOBRE 2016 

Vacances de Toussaint : Maison Daubigny 
Accueil de loisirs 4-12 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 
Les 25, 26 & 27 novembre 

 

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 

MESSE ANNIVERSAIRE  
 

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

se 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 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSE :  
 

Attention ! A compter du samedi 5 novembre la messe anticipée 

de 18h30 sera célébrée à 18h. 



ISSN : 2118-5530 

O C T O B R E  -  N O V E M B R E  2 0 1 6  
 

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

MERCREDI 26 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
 

VENDREDI 28 : Saint Simon et Saint Jude, apôtres, fête. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 29 : 
Quête des petites sœurs du Monastère Sainte Elizabeth 
17h30 Messe pour les attentats de Bagdad, église rue Brémontier  
 

DIMANCHE 30 : 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Quête des petites sœurs du Monastère Sainte Elizabeth 

� Changement d’heure ( - 1 heure) � 
LUNDI 31 :  

18h30 Messe anticipée, église rue Ampère 
 

MARDI 1ER : Toussaint, solennité. 
09h00 Messe, église rue Brémontier  
10h00 Messe, église rue Ampère 
11h30 Messe, église rue Ampère 
18h30 Messe, église rue Ampère 
 

MERCREDI 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
19h00 Messe pour les fidèles défunts, église rue Ampère 
 

JEUDI 3 : Rentrée des classes 
20h00 Dîner des parents seuls seniors, 70 rue Jouffroy  
20h00 Réunion des animateurs de chants, 70 rue Jouffroy  
20h00 Réunion de préparation des Journées de l’Avent, 70 rue Jouffroy  
 

VENDREDI 4 : Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
20h00 Dîner des parents seuls juniors, 70 rue Jouffroy  
 

SAMEDI 5 : 
09h30 Préparation aux sacrements, 70 rue Jouffroy  
 

DIMANCHE 6 : 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Quête caritative 

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. 

• Quête pour les petites sœurs du Monastère Sainte Elisabeth.  

Différents objets seront proposés à la vente le week-end des 29/30 octobre : 
Icônes (peintes à la main), céramiques, miel...Les bénéfices seront destinés aux 
différentes œuvres de charité du monastère. Merci pour votre soutien ! 
 

• 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. 

D I M A N C H E  2 3  O C T O B R E  

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

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 

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 ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
(2 Tm 4, 6-8.16-18) 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a) 

Psaume : 33 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête !  

3. Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.  

2. Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre.  

D I M A N C H E  3 0  O C T O B R E  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  
(2 Th 1, 11 – 2, 2) 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22 – 12, 2) 

Psaume : 144 

1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais.  

3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.  

2. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés.  

������� 

M A R D I  1 E R  N O V E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur 
d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le 
dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même 
pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu,     
montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier    
redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. 
Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 

homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un 
de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir 
Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit 
et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme 
qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais 
don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 

Psaume : 23 

1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots.  

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face !  

2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles.  

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, Il les enseignait. Il disait : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans 
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.       
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! »  

������� 


