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GROUPE DE RENCONTRE ET D'ÉCHANGE POUR LES PARENTS D’ENFANTS ADOPTES : 
Les Samedis 12 novembre et 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. 

 
 

« 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 

 
 

« Dieu aime qui donne avec joie » 
 
 

 Les journalistes appellent cela des « marronniers », ces sujets     
obligés qui reviennent tous les ans à peu près à la même date et qu’il faut 
essayer de traiter d’une façon à chaque fois renouvelée. 
Pour un curé de paroisse, le marronnier d’automne s’appelle « le denier de 
l’Eglise ». 
 
 Si vous ne l’avez pas encore fait, vous allez sans doute recevoir une 
gentille lettre vous rappelant la nécessité, le devoir et le plaisir de          
participer au denier. 
Nécessité, car l’Eglise n’a d’autre ressource que les dons des fidèles. Nulle 

subvention de l’Etat ou du Vatican à attendre, nos communautés ne  
vivent que de votre générosité. 

Devoir, car c’est la responsabilité des baptisés de participer à la mission de 
l’Eglise, et cela commence par lui donner les moyens matériels de   
remplir cette mission. 

Plaisir, car de même que c’est une joie pour des parents de veiller au bien-
être de leurs enfants, ce peut être une joie pour des baptisés de faire 
vivre la famille dont ils sont membres, cette Eglise où chacun a sa    
place. 

 
 Notre paroisse est dynamique et notre église est belle. Elle est cette 
« source au milieu du village » dont parlait Saint Jean XXIII. Elle est le 
signe d’une espérance possible, comme les textes de ce jour nous le       
redisent. Car nous annonçons un Dieu de Vie et non de mort, nous        
annonçons le pardon et la miséricorde, nous annonçons la Paix et le      
bonheur en Dieu. 
 
 Cette année encore le contexte de l’automne est lourd d’incertitudes. 
Les actualités géopolitiques, électorales, économiques et sociales se   
conjuguent pour nous persuader que, vraiment, l’avenir est inquiétant. Il 
est d’autant plus nécessaire de savoir mettre notre confiance dans ce qui le 
mérite vraiment. En prenant notre part des combats et des engagements 
nécessaires pour faire avancer les choses dans la direction qui nous semble 
juste. En sachant aussi que « notre confiance est dans le Nom du Seigneur 
qui a fait le Ciel et la Terre » comme le dit le psalmiste. 
 
 Donner au denier est un geste d’espérance et un bon placement. Il ne 
garantit pas un rendement au centuple dès cette vie, mais il nous protège 
de l’illusion de croire que tout se résume à cette vie. Il élargit notre horizon 
et nous aide à ne pas oublier pour Qui nous sommes faits. 
 
 Un grand merci à tous ceux qui ont compris tout cela et donnent  
fidèlement au denier de l’Eglise. Un grand merci à ceux qui vont           
accomplir ce geste pour la première fois cette année: une bonne habitude à 
prendre tôt (ce n’est pas un « truc pour les parents ») et à garder          
longtemps. 
Et gardons le sourire: « Dieu aime qui donne avec joie ». 
 
 

Père Gabriel Delort Laval, curé 

 
 

- B A P T E M E S -  
Samedi 29 octobre :  Octave MAURIN. 
Samedi 5 novembre :  Castille de GASTINES, Nicolas RAMSPACHER,   

Marceau DUSSART et Victoire SUET. 
Dimanche 6 novembre : Kilyan ZAPATA MONTOYA, Augustin  
   VINSONNEAU, Octave ARMAND et Rose GIBOIN. 
 

- M A R I A G E -  
Samedi 5 novembre :  Eugénie DELORME et Arthur SALVATOR. 
 

- O B S E Q U E S -  

Jeudi 27 octobre :  Monique VUILLET. 
Vendredi 28 octobre :  Geneviève PLEUTIN, Yvette ESTEVENEL. 
 

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 
 

■ Des yeux et des amis : Café-presse,  
Attention nouvel horaire Le lundi après-midi de 16h à 18h.  

■ Les mardis d’Annette : Le mardi 8 novembre sur le thème « Parlez moi         
d’humour », de 18h à 20h, venez écouter lire ou dire en compagnie de comédiens.  

■ Amitié Judéo-chrétienne de France : Jeudi 10 novembre de 18h30 à 20h30 
"Que signifie la loi du talion? » conférence donnée par Raymond Melka. 

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

■ Exposition : du 18 au 23 novembre : Vérone de Cézac. 
■ Récital : le jeudi 24 novembre à 20h30 

Emmanuel Bujeau, baryton, interprétera « Airs d’Opéra ». 
 

espacebremontier@gmail.com ou 01 42 27 20 78 www.espacebremontier.org 

 

■ 91e session des Semaines sociales de France : les 19 et 20 novembre 2016 
Les Semaines sociales de France consistent à croiser les apports des travaux de         
recherche académique et ceux de la pensée sociale chrétienne. Contact : session@ssf-
fr.org ou 01.74.31.69.00. Des tracts sont disponibles au fond des églises. 

■ Collège des Bernardins : le mercredi 9 novembre 2016 de 19h30 à 21h30. 
« Le Décalogue, un parcours à deux voix, juive et chrétienne » par le Grand Rabbin Gilles 
Bernheim et le Père Éric Morin. 

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  

LES JOURNÉES D’AMITIÉ ...DANS LE QUARTIER  
 
 

Les Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie 

Les jeudi 17 , vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 
Au programme : comptoirs variés, salon de thé, restaurant et grande tombola ! 
 

127 avenue de Villiers, 75017 Paris ; métro Porte de Champerret. 

Pour plus d’infos et pour vous inscrire aux repas : 01.43.80.38.12. 

 

Association des amis des Pères Blancs 

Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 
Au programme : comptoirs variés, salon de thé, restaurant et grande tombola ! 
 

Crypte de l’église Sainte Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris. 

Pour vous inscrire au dîner du samedi 19 : 01.40.52.18.55 ou 06. 07 27 83 82 

L’équipe pastorale de Saint-François de Sales  
vous invite aux 

 JOURNÉES DE L’AVENT 2016 
 

Le Marché de Noël : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

* Vendredi 25 novembre : 14h-19h, Nombreux stands, salon de thé, 
 bar… 
 

* Samedi 26 novembre : 

- 10h-19h : Shoppings, déjeuner, huitres au bistrot de l’aumônerie, salon de 
 thé, bar et chants de Noël autour du piano... 
- 15h00 :  Spectacle pour enfants, « Rêves en Blanc », Conte musical 

 par la Cie Les P’tites Griottes, à la crypte  
- 20h30 :   Concert spirituel de l’Avent, par la maîtrise de Saint-

François de Sales, église rue Ampère. 
 

* Dimanche 27 novembre : 

- 10h-17h00 : Shopping, déjeuner, huîtres au bistrot de l’aumônerie, salon de 
 thé, bar 

- 12h30 :  Buffet des familles (sur réservation) 

- 14h30-17h :  Ateliers et jeux pour les enfants ; 15h défilé des enfants 
 costumés dans les étages. 

- 16h30 : Tirage de la TOMBOLA au rez-de-chaussée du 70 rue Jouffroy. 
 

 L’accueil dans le hall du Centre Jouffroy sera assuré par le  

comité caritatif et les bénévoles des mouvements caritatifs. 
 

Le dîner de l’Avent : 28 rue Daubigny 

 * Samedi 3 décembre Apéritif à partir de 18h30 et vente aux enchères à     
19h (entrées libres), dîner à 20h (sur réservation). 

 

Le tournoi de Bridge : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

 * Dimanche 4 décembre, de 14h à 18h (sur réservation). 
 

Bulletins d’inscription disponibles au fond des églises à remettre à l’accueil au 
70 rue Jouffroy accompagnés d’un chèque à l’ordre de la paroisse             
Saint-François de Sales. 
Billets d’entrée pour les spectacles disponibles également à la librairie rue           
Brémontier 

 

Responsable des Journées de l’Avent : Florence Chastel 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

Le samedi 19 novembre à 12h, une messe sera célébrée à l’intention de  
Marie-Louise Faibie décédée le 25 Août. (église rue Brémontier) 
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DIMANCHE 6 : 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Quête caritative paroissiale 

 

 

MARDI 8 : Tous les Saints du diocèse, mémoire. 
10h30 Réunion Equipes Saint Vincent, 70 rue Jouffroy  
18h00 La branche de veilleur, Oratoire  
20h00 Formation : l'Eglise catholique et le Néoplatonisme, 

70 rue Jouffroy  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy  
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy  
 

 

 

MERCREDI 9 : Dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rome, fête. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy  
20h30 Conseil de groupe, 28 rue Daubigny  
20h30 Formation : Les chemins de Saint-Jacques, 70 rue Jouffroy  
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy  
 

 

 

JEUDI 10 : Saint Léon le Grand, pape, docteur de l’église, mémoire. 
15h00 Lecture de la Seconde lettre de Saint Paul aux  

Corinthiens, 70 rue Jouffroy  
 

 

 

 

VENDREDI 11 : Saint Martin, évêque de Tours, mémoire. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

 

 

DIMANCHE 13 : 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h00 – 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 de novembre dénonce les opérations d’interpellation et 
d’expulsions des exilés à la rue à Paris. En effet, la majorité d’entre eux 
est soit en demande d’asile, soit en attente de pouvoir enregistrer une 
demande. Adressons la carte lettre ( disponible au fond de l’église) à     
M. Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur. Par ailleurs l’ACAT vous 
propose une croix de l’Avent où figurent 4 personnes qui ont besoin de 
notre prière. 
 

 

• Quête caritative paroissiale ce week-end :  
Pour soutenir financièrement les personnes isolées ou en situation de 
pauvreté et les familles en difficulté.  
 
 

• Concert de la Camerata de L’Auxerrois : Le Dimanche 13 Novembre à 16h.  
Œuvre de Bach, Vivaldi et Mozart dans l’église rue Ampère, l’entrée est 
libre. 
 
 

• 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 19ème siècle. Renseignements auprès                   
d ’ A n n e - C a t h e r i n e  P e s c h a r d ,  0 6 - 2 2 - 1 1 - 0 3 - 1 3  o u                                       
annecatherine.peschard@gmail.com ou bien à l’accueil rue Jouffroy. 

D I M A N C H E  6  N O V E M B R E  L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Psaume : 16 

1. Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver.  

3. Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage.  

2. J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38) 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de    
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a         
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il 
doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le   
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent 
sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette 
femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour      
épouse ? » 
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui 
ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les      
morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables 
aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts            
ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il 
appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu 
des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(2, 16 – 3, 5) 

Frères, 
que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a 
pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs 
et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, 
partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens 
pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous 
affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en 
vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur 
conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14) 

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et 
de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande        
interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de 
nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos          
pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un 
scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par   
fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, 
le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il     
présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je 
tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère 
les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune      
homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième 
frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut 
mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis 
que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. »  

JEUNES RETRAITÉS 
 

Mercredi 30 novembre de 9h45 à 11h45 
 

La prochaine réunion sera sur le thème de  

« L’espérance dans la vie quotidienne ».  
 

Renseignements : pierre.thomas1@sfr.fr 

CONFÉRENCE « AMORIS LAETITIA » 
(Exhortation post-synodale sur la famille) 

PAR LE PÈRE GABRIEL DELORT LAVAL 
 

Ch. 8 : accompagner les situation dites « irrégulières » 
 

Jeudi 24 novembre à 20h30 

EQUIPE FLORALE 
 

Mardi 15 novembre à 10h30 
70 rue Jouffroy 

 

L’équipe Florale vous invite à étudier les textes dominicaux de l’Avent 

avec le Père de Bizemont. Il est recommandé d’avoir lu les textes avant. 

ASSEMBLÉE CARITATIVE PAROISSIALE 
Mardi 15 novembre à 20h 

70 rue Jouffroy 

Ouverte à tous 
Réflexion sur notre façon de vivre l’Avent et Noël avec sobriété 
et solidarité.  


