
 

Bioéthique et conversion écologique intégrale 
 
 

 La fête de la Communion des saints invite à évoquer la vie de rela�on des 
créatures au sein de la Créa�on. Dans l’encyclique Laudato Si’ (2015), le pape   
appelait à la conversion écologique : « laisser jaillir toutes les conséquences de 
notre rencontre avec Jésus-Christ sur les rela�ons avec le monde qui nous         
entoure. » (§217). Dans l’Evangile, le Christ nous donne les deux commandements 
fondamentaux qui portent sur notre rela�on d’amour à Dieu et au Prochain ; elle 
s’étend aux créatures et au monde qui nous entoure. Ce monde est mis à mal, et 
nous contemplons avec plus ou moins d’incrédulité son écroulement écologique à 
une échéance que certains annoncent proche. 
 

 La réflexion bioéthique à laquelle nous sommes appelés ne peut être     
menée sans vision globale de l’homme, sans réflexion sur l’Environnement où se 
développent les sujets de la concep�on, de la famille, de la vie humaine, de la 
responsabilité des uns aux autres, de la solidarité. Les thèmes écologiques,       
pollu�on, changement clima�que, ques�on de l’eau, perte de la biodiversité,   
détériora�on de la qualité de la vie humaine, dégrada�on sociale (têtes de        
chapitres de Laudato Si’ décrivant la situa�on écologique) trouvent leur cause 
dans l’ac�vité humaine et dans nos appé�ts. La Créa�on nous a été confiée ;         
la voilà intégralement couverte par les traces humaines (on emploie le mot      
d’anthropocène) et sa dégrada�on s’accélère sous nos yeux. Diffusion de la      
violence, délitement des liens de solidarité, rupture de confiance entre              
généra�ons sont les symptômes d’une dégrada�on anthropologique et de        
l’environnement mondial : « Quand on ne reconnaît pas… la valeur d’un pauvre, 
d’un embryon, d’une personne vivant une situa�on de handicap… on écoutera 
difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié » (LS §117). Nous        
commençons à prendre conscience de cet état sans nous résigner aux choix que 
cela impose et sans parvenir à convaincre nos sociétés du caractère délétère de 
l’anthropocentrisme libertaire que l’Occident adopte comme paradigme :        
l’individu désirant et jouisseur comme mesure de toute chose. Nous ne sommes 
plus les « administrateurs responsables » de la créa�on (LS §116).  
 

 Le 7 octobre, une journée œcuménique s’est déroulée à Paris et, ouverte 
par une messe de la Créa�on présidée par Mgr Aupe�t, a rassemblé des fidèles 
parisiens autour de la ques�on écologique. C’était le 1er anniversaire du label 
Eglise Verte s’adressant aux communautés chré�ennes désirant, à la suite de  
Laudato Si’, « s’engager pour le soin de la Créa�on ». L’aHen�on écologique ne 
cesse de croître, et l’intérêt pour une vie plus sobre, que chacun essaye de plus   
en plus de meHre en pra�que. A l’échelle de la planète, nos ac�ons individuelles 
ne changeront pas, seules, la tendance lourde à la dégrada�on de                       
l’environnement ; mais l’implica�on d’hommes et de femmes, et de                   
communautés paroissiales, dans ce mouvement, au nom du Christ, peut prendre 
une immense valeur prophé�que. 
 
 

Jean Lacau St Guily, diacre 
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Paroisse Saint-François de Sales 

Changement des horaires de l’accueil  
70 rue Jouffroy d’Abbans 

 

♦ Fermeture de l’accueil le samedi ma�n pendant toutes 

les vacances scolaires. 

♦ À compter du lundi 5 novembre 2018, l’accueil fermera 

à 18h30 du lundi au vendredi. 

J�������� C���� �  
 

Temps de louange et de prière animé par les jeunes. 

Mercredi 7 novembre à 19h30 à la crypte, rue Ampère.  

 

           La maison des jeunes recherche 
 

des animateurs BAFA H/F  
 

pour les mercredis jusqu’à juin 2019 :  contrat rémunéré ou 
conven�on de stage avec indemnités. 

Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  
 ou maison.daubigny@orange.fr 

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

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

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 

■ 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 

■ Prière et recherche d’emploi :  
Permanence au 70 rue Jouffroy d’Abbans tous les jeudis ma�n   
de 10h à 13h. 

■ Dialogue interreligieux : 
Lecture à 2 voix du chap.12 de l’Exode lundi 5 novembre à 19h à 
la synagogue Kehilat Gesher, 7 rue Léon Cogniet. 

 
- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 3 novembre : Louise DAUGUET, Marceau GUEUDRÉ 
  

- O B S E Q U E S -  
 

Jean BRUGNON, Jacques FESSARD, Mireille MILLOT et 
Philippe SAINT-CENE. 

 

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

Jeudi ma�n à 8h30  
Laudes  

suivies de la messe de 9h 
avec l’équipe des prêtres et diacres 

dans l’église, rue Brémon�er. 

Dimanche 11 novembre à 11h15 

Messe solennisée pour la  
commémora�on du centenaire  

de l’armis�ce de 1914-18 
Messe solennelle de Louis Vierne chantée par le chœur dirigé par 
Francis Bardot et accompagnée par Nicole Pillet-Wiener à l’orgue. 
Prière au monument aux morts. 
 

Les militaires peuvent venir en uniforme s’ils le souhaitent. 

Eglise rue Ampère. 

• par Françoise de Lauzon 

pour les par�cipants au pèlerinage en Turquie en avril 
2019 ...et pour tous les autres ! Jeudi 8 novembre à 20h au 
70 rue Jouffroy ; venez avec votre Bible. 

• : conférence par M. F. Bardot 

lundi 12 novembre à 20h30 au 70 rue Jouffroy. 

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 auprès de Bruno de La Roussière : 
06 10 02 00 89 ou delaroussiere@aol.com. 

Inscrivez-vous vite ; il ne reste plus que 4 places ! 
Début du pèlerinage :  

Jeudi 8 novembre à 20h au 70 rue Jouffroy pour la forma,on 

« sur les pas de Saint Paul »  

Renseignements au 01 43 18 15 11 ou sur ou contact@parsfs.fr 
 

Clôture des inscrip�ons : jeudi 15 novembre 2018 



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 BrémonAer 

 

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

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

Chapelet : Ancienne église, 6 rue BrémonAer 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 
ISSN : 2118-5530 

N O V E M B R E  2 0 1 8  
 

JEUDI 1ER 
église rue Brémontier 
église rue Ampère
église rue Ampère 

église rue Brémontier
église rue Ampère 

 

VENDREDI 2 : 

19h00 Messe pour les fidèles défunts, église rue Ampère  
 

SAMEDI 3 : 
9h Messe votive au Cœur Immaculé de Marie,  

église rue Brémontier 
 

DIMANCHE 4 : 31ème dimanche du temps ordinaire 
 

MARDI 6 :  
18h Branche de veilleur, oratoire 70 rue Jouffroy 
19h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 7 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h30 Jérusalem céleste, crypte rue Ampère 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 8 : mémoire de tous les saints du diocèse 
10h Permanence PRE, 70 rue Jouffroy 
20h Formation « Sur les pas de saint Paul », 70 rue Jouffroy 
20h Dîner parents CM2, 70 rue Jouffroy 
20h Dîner parents seuls 45-55 ans, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 9 : fête de la dédicace de la basilique du Latran 
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire 70 rue Jouffroy
14h30 Club 
20h Dîner parents seuls 25-45 ans, 
 

SAMEDI 10 : mémoire de saint Léon le Grand 
Week-end 5èmes Montmartre 
14h Rencontre servants d’autel, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 11 : 32ème dimanche du temps ordinaire 
10h Matinée dominicale CM1/CM2, église rue Ampère 
11h15 Messe solennisée commémoration du 11 novembre,  
 église rue Ampère. 

Psaume  

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

Bien-aimés, 
voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous 
le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur 
comme lui-même est pur. 

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

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. 

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. 

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

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau 
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui 
avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à      
la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : 
ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. Après cela, j’ai 
vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes     
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant 
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix 
forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les 
anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se 
jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : 
« Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre 
Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me 
dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui      
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »  

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 ! »  

Psaume  

Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28) 

Frères,  
dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé 

parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il     
demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi 
il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers 
Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand 
prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des       
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les 
autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses      
péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes 
en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes 
remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi,     
établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34) 

1. Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,  
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

2. Louange à Dieu !  
Quand je fais appel au Seigneur,  
Je suis sauvé de tous mes ennemis. 

3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,  
Il donne à son roi de grandes victoires,  
Il se montre fidèle à son messie.   

Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6) 

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les 
jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous        
ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras 
longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui            
t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, 
comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur 
notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui       
resteront dans ton cœur. »  

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander :          
« Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse :  
« Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton 
esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi
-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : 
« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que 
lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et    
aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande              
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque       
judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait 
plus l’interroger.  


