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« Nous aurions voulu vous donner non seulement l’Evangile de Dieu, mais 
jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. » 

 

 Ces quelques mots de la Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens   
mettent en évidence Saint Paul lui-même et ses compagnons, situant bien leur        
détachement et le don d’eux-mêmes aux autres.  
 

 Saint Paul nous est montré « plein de douceur » pour ceux qu’il     
évangélise ; au-delà des peines et des satisfactions, il n’a qu’un seul but :  
celui de l’accueil de l’Evangile de Dieu. La douceur ne veut pas dire la     
faiblesse mais dans les textes de ce jour, elle vient en opposition radicale 
avec les personnages du Livre de Malachie, prêtres et peuple qui se font    
rappeler à l’ordre pour avoir « perverti » et « profané » l’alliance avec Dieu. 
 

 La condamnation de ces personnages est rude ; elle s’adresse à ceux 
qui, au lieu d’enseigner la Parole de Dieu et de la pratiquer, s’en servent  
comme d’un moyen de puissance, d’autorité et de pression sur le peuple. Ces 
propos ne s’adressent pas qu’aux prêtres de l’Ancien Testament mais         
également à ceux qui ont reçu la mission d’annoncer l’Evangile c’est-à-dire 
nous-mêmes. Jésus, dans l’évangile de ce jour, reprend la même critique de 
façon caricaturale peut-être. Cette critique pourrait qualifier « les pièges de la 
supériorité et de l’autorité » avec ces deux phrases qui résument les travers de 
ces «  briseurs d’alliance » : 

-« Ils disent et ne font pas » 
-« qui s’élèvera sera abaissé ; qui s’abaissera sera élevé » 

 

Matthieu, précédemment (Mt 7,21), rappelle les propos de Jésus :        
«Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le    
royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux 
cieux ». La volonté du Père c’est que nous soyons au service de la Parole, 
dans l’humilité. Cela ne fait pas de nous des « hauts »- parleurs mécaniques 
de la loi mais des témoins de la Parole de Dieu qui agit en nous avec         
puissance : c’est l’Esprit de Dieu qui se fait entendre à travers l’humanité. 
« Vous avez reçu de notre bouche la Parole de Dieu, vous l’avez accueillie 
pour ce qu’elle est réellement : non pas une parole d’hommes mais la parole 
de Dieu qui est à l’œuvre en vous les croyants » dit Saint Paul. Ces mots nous 
entraînent à nous poser une question : l’auditeur de la Parole n’est-il pas    
responsable de son écoute ? 
 

Dans l’évangile de ce jour, Jésus termine par ces paroles : « qui s’élèvera 
sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé » ; il ne s’agit pas de récompense ou 
de punition, ni d’un manque d’obéissance. De quelle élévation s’agit-il ?  
L’ambition n’est pas un défaut. Il s’agit de la démarche du cœur, de son    
élévation au service du projet de Dieu. Le premier qui s’est abaissé, c’est  
Jésus, fils du Père qui s’est dépouillé pour revêtir notre condition humaine 
pour nous sauver, c’est lui le Ressuscité. « Avec, par et en Lui », le Père nous 
élève, si nous suivons ses chemins. « S’abaisser » ce n’est pas se dévaluer ; 
c’est au départ, librement, agir avec humilité et « douceur ». 
 

Les textes de ce jour nous invitent dans une même communion des saints 
à nous réjouir des richesses et de la grandeur du Christ « notre seul maître » 
et aussi de celles des autres. 

François-Xavier Chenain, diacre. 

Paroisse Saint-François de Sales 
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  

■ URGENT :  
L’accueil de loisirs recherche des animateurs diplômés BAFA/équivalence ou 
en cours, pour les mercredis (8h30-18h30), contrat rémunéré.  
Contacter Carole Helly au 01 46 22 35 14 ou maison.daubigny@orange.fr  

■ Dialogue interreligieux :  
• « La provocation et la vocation dans le Livre de Job » par le Professeur  

J. Neuburger lundi 6 novembre à 19h30 à la synagogue Kehilat Gesher  
7 rue Léon Cogniet 75017. 

• Conférence de l’Amitié Judéo-Chrétienne : « L’attachement des Juifs de 

France à la République » par le Grand Rabbin de France Haïm Korsia 
mardi 14 novembre à 18h30 au 70, rue Jouffroy. 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite de la Basilique Notre-Dame-des-Victoires lundi 13 novembre à 10h : 
toiles de Van Loo, ex-voto et intermèdes musicaux à l’orgue.  PAF : 10€.  
Rdv : métro Wagram à 9h25 ou sur le parvis, place des Petits-Pères 
(métro Bourse). Merci de vous inscrire avant la visite, au 70 rue Jouffroy 
(avec votre PAF).  
Contact : � 0622110313 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

■ Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens : www.lesedc.org 
Le mouvement rassemble en France 3200 chefs d’entreprises et dirigeants 
de toutes tailles et de tous secteurs. Réunions mensuelles en équipes de 10     
personnes environ avec un conseiller spirituel : prière,                                     
partages .d’expériences de notre mission de dirigeants chrétiens. 
Réunion d’information le 15 novembre à 20h30 au 70 rue Jouffroy. 

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

FORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

Dieu, l’Homme, la Foi à travers l’Art : 
Par le Père Ollivier de Loture. Parcours artistique pour (re)découvrir, 
approfondir, contempler : mardi 14 novembre à 20h30. 
Le cardinal Newman : une théologie en mouvement 
Par M. Francis Bardot. Du XVIIIème siècle Anglican à la postérité        
spirituelle de John Henry le mardi 14 novembre à 20h. 
À la suite du MOOC : une histoire biblique des origines 
Par le Père Fulara et Sylvie Candès. Approfondissement et échanges, 
le mercredi 15 novembre à 20h. 
Colloque Teilhard de Chardin suivi d’un concert 
le samedi 20 janvier 2018. 
Parcours Zachée : pour développer un véritable "art de vivre        
chrétien" : réunion d’information le mardi 7 novembre à 20h30. 

 

Seules les premières réunions sont indiquées ; un livret avec toutes 
les dates est disponible au fond des églises. 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2017 
 

Comme chaque année, des propositions variées  

pour toutes les générations :  

• Marché de Noël les 24, 25 et 26 novembre, 

• Concerts, 

• Dîner paroissial le 2 décembre, 

• Tournoi de bridge le 3 décembre. 

Prochaine réunion de préparation  
pour tous les bénévoles  

le mercredi 8 novembre à 20h  
au 70 rue Jouffroy d'Abbans 

Et pour la première fois cette année 

 

 
Vous pourrez tous participer : 

  en offrant vos talents sur internet jusqu'au 24 novembre  

  en venant au Marché de Noël acheter ces talents. 

Vous trouverez les détails sur le tract à la sortie de l'église. 

 

 

Contact : Florence Chastel � lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

Rendez-vous des talents 
NOUVEAU ! 

Dimanche 12 novembre à 11h30 
Messe d’installation par Mgr Thibault Verny 

du Père Aldric de Bizemont. 
Vous êtes ensuite tous invités à partager un    

moment convivial autour de notre nouveau curé  
au 70 rue Jouffroy. 

JÉRUSALEM CÉLESTE  
 

Une heure paisible et joyeuse avec Jésus : 
temps de louange et de prière animé par les jeunes. 
Le mercredi 8 novembre, à la Crypte, rue Ampère.  

Saint-François de Sales lance  

« Hiver Solidaire » ! 
 

« Hiver solidaire », c’est, depuis 10 ans, à l’initiative de notre  
évêque, un accueil « familial » de personnes de la rue pendant    
l’hiver.  

 

Des paroissiens bénévoles de Saint-François de Sales accueille-
ront chaque soir, dans des locaux de la paroisse, les deux mêmes 
personnes de décembre à mars pour un dîner fraternel, une nuit au 
chaud et un petit déjeuner. 

 

De plus amples informations vous seront données prochaine-
ment.  

Contact : hiversolidairesfs@gmail.com 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Tous les paroissiens de Saint François de Sales savent que le  
Denier est un devoir pour tous les baptisés, soucieux de permettre 
à l’Église de remplir sa mission.  

 

Un mailing a été envoyé aux paroissiens qui n’ont pas encore eu 
le temps de donner cette année. Il est important de le faire vite, 
généreusement, pour permettre à notre communauté de rester 
vivante et missionnaire. 

 

Merci du fond du cœur à ceux qui ont déjà donné. 
Merci d’avance à ceux qui vont donner. 

Merci aussi à ceux qui pourront faire un deuxième don. 

Des enveloppes sont disponibles au fond des églises 

Don en ligne sur : http://www.jedonneaudenier.org 

L’équipe du denier de Saint-François de Sales 



ISSN : 2118-5530 

N O V E M B R E  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 5 :    31ème dimanche du temps ordinaire. 
 

MARDI 7 : 
18h Branche de veilleur, oratoire, 70,rue Jouffroy   
20h Conseil d’administration aumônerie, rue Daubigny 
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion d’information Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 
MERCREDI 8 : 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h30 Jérusalem céleste, crypte rue Ampère 
20h Réunion Organisation Journées d’Amitié, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 
JEUDI 9 : 
20h30  Formation Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 
VENDREDI 10 :  
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire, 70,rue Jouffroy   
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
20h15 Dîner Parents Seuls Juniors, 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 11 :  
9h30 Matinée préparation au sacrement, 70, rue Jouffroy 

 
 

DIMANCHE 12 : 32ème dimanche du temps ordinaire 
11h30  Messe d’installation du Père Aldric de Bizemont présidée par 

Mgr Thibault Verny suivie d’un moment de convivialité ouvert à 
tous. 

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  5  N O V E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (23,1-12) 

En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il       
déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse.   
Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas 
d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants         
fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-
mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour 
être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs 
franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur 
dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment      
recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre 
de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes 
tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez 
qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le 
titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. » 

Psaume 130 : 

1.Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
Ni le regard ambitieux ; 
Je ne poursuis ni grands desseins, 
Ni merveilles qui me dépassent. 

3.Attends le Seigneur, Israël,  
Maintenant et à jamais.   

2.Non, mais je tiens mon âme 
Égale et silencieuse ; 
Mon âme est en moi comme un enfant, 
Comme un petit enfant contre sa mère. 

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. 

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

 

■ Groupe de pratique communication non violente :  
Animé par Istvan les mercredis 8 novembre et 6 décembre de 19h15 à 
22h00. PAF : 20€. Renseignements : 06 82 35 79 69. 

■ Ennéagramme : étude de la personnalité pour mieux se connaître et  
mieux comprendre les autres. Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 
de 9h à 18h. PAF : 250€ (couples : 450€).  
Contact : claire.boca77@gmail.com et 06 73 37 11 18.  

 

- B A P T Ê M E S -  
Maïwenn BARTHONNET, Arthur ESSLINGER, Noé BAUDRY et  
Joséphine SAINTOIN 

- O B S E Q U E S -  

 

Frédéric DARD et Françoise DEFLINE 

��� 
Lundi 6 novembre 10h30 : Geneviève BARRAL 
Mardi 7 novembre 14h30 : Jeanne TREIL 

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

V I E  D U  Q U A R T I E R  

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

Lecture du livre du prophète Malachie (1,14b-2, 2b.8-10) 

Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire 
la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement :          
si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom – dit le 
Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les          
bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous 
avez fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon 
alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers. À mon tour je vous 
ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque vous n’avez pas gardé mes 
chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi.  

Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu 
qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi       
l’Alliance de nos pères ? 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens(2, 7b-9.13) 

Frères,  
nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui     

entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous     
aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos 
propres vies, car vous nous étiez devenus très chers.  

Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en         
travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous 
vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de 
rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous   
faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas 
une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous,             
les croyants. 

• 1ère séance du PARCOURS À 2 VOIX, juive et chrétienne avec le Grand 
Rabbin Gilles Bernheim et le Père Éric Morin « La ligature d’Isaac » 
lundi 6 novembre à 19h30 au Collège des Bernardins, 20 rue de 
Poissy 75005. 

• Groupe de lecture « OUVRIR LE CORAN » par J-D. Richaud, laïc o.p. 
mardi 7 novembre à 20h au couvent des Dominicains 222, rue du 
Faubourg St Honoré 75008. 

• MESSE DES ÉTUDIANTS le mercredi 15 novembre à N-D de Paris. 
18h30 : louange puis messe et soirée dans les jardins de la cathédrale. 
www.messedesetudiants.org 

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 

www.espacebremontier.org 

Accueil tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 
 

■ 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.  

■ 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 ». 

■ Exposition : PARTIR par Françoise de Romanet du 17 au 22 novembre. 
Vernissage le 16 novembre 18h-21h. 

Voyage paroissial à Florence, Assise, Sienne  

du lundi 9 au dimanche 15 avril 2018, 
avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 

RÉUNION D’INFORMATION LE MARDI 21 NOVEMBRE  
 à 20h30, rue Daubigny. 

Participation par personne : 1 386€ 
Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 

sur accueil@parsfs.fr ou au 01 43 18 15 15 


