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« Libération »,   un vain mot ? 

 
 

Les textes de ce dimanche de joie évoquent des sorties 
d’épreuves. L’auteur biblique rappelle qu’au milieu des 
tourments, Dieu n’a jamais abandonné son peuple, il a     
envoyé des prophètes qui furent tournés en dérision. 

 
Ce n’est pas par ses propres forces que l’homme peut se 

tirer de l’épreuve, se libérer du mal. Il lui faut un Sauveur. 
 
De manière imagée Jésus fait comprendre à Nicodème, 

qu’il nous faut nous tourner vers celui qui est « descendu », 
puis a été « élevé », crucifié, transpercé, et qui est           
Ressuscité : il est celui qui a « écrasé la tête du serpent », 
(Genèse 3,15). En un mot il a vaincu le pire des maux : la 
mort. Lui seul est Sauveur. 

 
« Celui qui croit » partage la vie éternelle de Jésus et 

apprend à vivre de l’Esprit Saint. « Celui qui ne croit pas au 
nom du Fils » devient étranger au mystère de la vie filiale de 
Jésus. 

 
Dans quelques jours, une journée du pardon va nous être 

proposée. Y participerons-nous ? L’Eglise, à la suite des 
prophètes d’antan annonce libération, sortie d’épreuves, 
d’enfermements. Cet appel rencontrera-t-il désintérêt,       
dérision ou au contraire rencontre du « Père riche en       
miséricorde » ? Accepterons-nous d’être libérés, affranchis 
de nos misères par le Christ dans ce sacrement ? Par        
nous-mêmes nous ne le pouvons pas. 

 
« Libération n’est pas un vain mot » ! 
 

Mgr. Bernard Mollat du Jourdin 

� Ac�on des chré�ens pour l’Aboli�on de la torture et de la 
peine de mort (ACAT) : 
Ecrivons à nos députés pour demander la créa�on d’une             
commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière 
sur les exporta�ons d’armes et leur conformité aux engagements       
interna�onaux de la France. Cartes-le"res au fond des églises. 

� Dialogue interreligieux :  
• Conférence du professeur J. Neuburger « La provoca�on et la 

voca�on dans le livre de Job » le lundi 12 mars à 19h30 à la      
synagogue Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017. 

• « Chambon-sur-Lignon et les Montagnes – Refuges durant la 
2

ème 
guerre mondiale » : conférence du professeur P. Cabanel          

organisée par l’AJC le mardi 13 mars à 18h30 au 70 rue Jouffroy. 

� Dieu, l’homme, la foi à travers l’art :  
avec le Père O de Loture « Passion et Résurrec�on » le mardi 13 
mars à 20h30 au 70 rue Jouffroy 

� Jeunes retraités :  
Autour du thème « je crois en la Résurrec�on…? » mercredi 14 
mars à 9h45 au 70 rue Jouffroy. Contact : pierre.thomas1@sfr.fr 

� Don du sang : 
Dimanche 18 mars de 10h à 15h au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

MAISON DAUBIGNY 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances du 16 au   
27 avril. Début des inscrip�ons en ligne le lundi 19 mars à 10h. 

 

Partage de carême à la Maison Daubigny :  
Vendredi 23 mars dès 16h30 

 Pour venir en aide à l’Ile de Saint Mar�n dévastée par l’ouragan 
Irma, nous vous a"endons nombreux à la Maison Daubigny pour  
partager ensemble un moment convivial et fes�f. 
 Vente de gâteaux, vide-dressing de vêtements d’enfants,       
brocante jeux et livres…et d’autres surprises ! 

•  19h : apéri�f an�llais suivi d’un concert  
•  20h30 : dîner an�llais sur réserva�on jusqu’au 19 mars   

20€ repas adulte ; 10€ repas enfant.  

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

 
 

Chemin de Croix
Tous les vendredis de 12h45 à 13h30 après la messe de 12h 10 

Retraite paroissiale sur place  
« Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous » Exode 16,4. 

le dimanche 18 mars de 9h à 17h 
Rdv église rue Ampère pour les Laudes puis 

temps d’enseignement, messe , échanges, adora�on, vêpres. 
Déjeuner �ré du sac  

Journée du pardon  
mercredi 21 mars de 13h à 21h, église rue Ampère 

?@ABCDAE F@GDHGCI JC KCIIC LC JHKD?MFC !  
à par�r du 18 mars 

◊ 8h30 église rue Brémon�er (au lieu de 9h) 

◊ 11h15 église rue Ampère (au lieu de 11h30) 
(Les horaires des autres messes restent inchangés) 

L A  S E M A I N E  S A I N T E  
 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 25 MARS  
Procession à 9h15 du 28 rue Daubigny à la grande église 

Bénédiction des rameaux à toutes les messes 
 

MERCREDI SAINT 28 MARS  
Messe Chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris 

Adoration jusqu’à 17h rue Brémontier 
Pas d’accueil des prêtres rue Brémontier 

Pas de messe à 19h rue Brémontier 
 

 JEUDI SAINT  29 MARS  :  La Cène de Notre-Seigneur 
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier  
La Cène de Notre Seigneur à 18h et 20h rue Ampère 

Adoration après la messe de 20h, jusqu’à minuit rue Brémontier 

 

 VENDREDI SAINT  30 MARS : La Passion  
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier 
Chemin de Croix à 12h et 15h rue Ampère  

Office de la Passion du Seigneur 20h rue Ampère 
 

SAMEDI  SAINT 31 MARS  :  
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour 12h10 rue Brémontier  
 

Messe de la Vigile Pascale, célébration de la Résurrec-
tion 

21h rue Ampère. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 1ER AVRIL :  
Messes : 10h, 11h15 et 18h30 rue Ampère et 18h rue Brémontier 

(pas de messe à 8h30 ) 
 

LUNDI DE PÂQUES 2 AVRIL :  

Une seule messe à 11h rue Brémontier 

 
Pèlerinage Catholique des Pères de Famille 

 

RV à 9h30 au 70 rue Jouffroy pour une Journée non-stop ! 

Fin vers 22h30…ou plus ! 
 

Marche dans Paris, Messe à Notre-Dame, visites, enseignements, 
prières, banquet ! 
 

Inscrip�on et renseignements : marchedesaintjoseph.sfs@gmail.com 

ou Laurent Belfer au 06.74.29.59.34 

Proposi�on de la Procure ce dimanche 11 mars. 
 

Pour nous aider à cheminer pendant le carême, la librairie 

propose une sélec�on de livres à la vente à la sor�e des 

messes de 10h et 11h30. 

Soirée BIOÉTHIQUE  
autour de notre archevêque, Mgr Aupe�t 

mardi 10 avril à 20h30 
église rue Ampère 



EIUDMC BGVK@?WHCG  5, rue Brémon�er 

� Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h 45 
Mardi 20 mars Christophe Dickès présentera son livre « L’héritage 

de Benoît XVI » 

� Exposition : Madeleine Ecalle jusqu’au 14 mars. 
 

       Exposition au profit de l’Œuvre d’Orient les 23 et 24 mars :  
Peintures et laques de Patricia Peuch-Lestrade,  

vernissage le 22 mars à 18h. 
 
9 Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h - 13h. 
9 Partage de lecture : mardi 16h - 18h. 
9 L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

ISSN : 2118-5530 

M A R S  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 11 : 

église rue Ampère. 
 

 église rue Ampère 

 église Brémon�er 
 

MARDI 13 :  

10h30 Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Forma�on : « Dieu par l’Art », 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 14 :  
9h45 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
10h30 Equipe florale, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adora�on, église rue Brémon�er 
19h Dialogue interreligieux, 70 rue Jouffroy 
19h30 Jérusalem Céleste, crypte rue Ampère 
 

JEUDI 15 : Sainte Louise de Marillac 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
20h30 Prépara�on au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
20h30 Conseil Pastoral, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 16 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue 
Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 17 :  
Marche de Saint Joseph 
 

DIMANCHE 18 : 

, église rue Ampère 

église rue Ampère. 

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 Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

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 Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 

Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume   

Lecture du deuxième livre des Chroniques ) 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple mul�pliaient les        

infidélités, en imitant toutes les abomina�ons des na�ons païennes, et ils profa-

naient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le 

Dieu de leurs pères, sans a"endre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, 

car il avait pi�é de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision 

les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; 

finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre 

son peuple. Les Babyloniens       brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rem-

part de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs 

objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au 

massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la do-

mina�on des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jéré-

mie : La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle 

ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du 

règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur pro-

clamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier 

dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi 

de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; 

et il m’a chargé de lui bâ�r une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi 

vous fait par�e de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il 

monte à Jérusalem ! »  

(2,4-10) 

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il 

nous a aimés, nous qui é�ons des morts par suite de nos fautes, il nous a donné 

la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a 

ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi 

montrer, au long des âges futurs,    la richesse surabondante de sa grâce, par sa 

bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes, en 

vue de la réalisa�on sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en �rer      

orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus d’œuvres 

bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pra�quions.  

- B D U W ^ K C I -  
 

Samedi 10 mars :  Thomas G������� 
 

- O _ I C ` A C I -  
 

Janine S�!!", Gérard G����!� et Guy V��("�). 

��� 
Lundi 12 mars à 14h : Philippe G."/0��"!" 
 

EIUDMC PDG@LCI CW FDKHLLCI 
    11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

� PORTES OUVERTES CHORALE EN JOIE 
Venez découvrir Chorale en joie, un moment de convivialité                    
hebdomadaire « qui met en joie » les malades d’Alzheimer, Parkinson et 
les bénévoles sur des airs de leur jeunesse et des airs traditionnels car la 
mémoire musicale reste intacte.   Mardi 27 mars 15h-18h. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de 

bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 

élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a telle-

ment aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne se perde pas, mais  ob�enne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 

le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 

sauvé. Celui qui croit en lui échappe au   Jugement, celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le 

voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les        

ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le 

mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 

soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit 

manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »  

1.Au bord des fleuves de Babylone nous é�ons assis  

et nous pleurions, 

Nous souvenant de Sion ; 

Aux saules des alentours 
Nous avions pendu nos harpes.  

2.C’est là que nos vainqueurs nous  

demandèrent des chansons,  

Et nos bourreaux, des airs joyeux :  

« Chantez-nous, disaient-ils,  
Quelque chant de Sion. »  

3.Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 

Sur une terre étrangère ?  

Si je t’oublie, Jérusalem, 
Que ma main droite m’oublie !  

� L’Afrique, jeunesse du monde, responsabilité des chrétiens d’Europe :  
conférences et échanges avec Michel Camdessus, ancien directeur 
général du FMI, le vendredi 16 mars à 20h30. Maison paroissiale de 
Sainte-Marie des Ba�gnolles, 75 bis rue Truffaut (XVII) 

� Nuit des Témoins : vendredi 16 mars à par�r de 20h à NDP 
Avec Mgr de Moulins-Beaufort, témoignages de 3 représentants       
de l’Eglise en Détresse et veillée de prière pour les martyrs                  
d’aujourd’hui. Renseignements : www.aed-France.org. 

� Récollec�on du sanctuaire ND de Montligeon à Paris : 
Samedi 24 mars à la paroisse du Cœur Eucharis�que de Jésus, 22 
rue Lieutenant Chauré 75020 à par�r de 10h30. 

4.Je veux que ma langue s’a"ache à mon 

palais  

Si je perds ton souvenir,  

Si je n’élève Jérusalem  
Au sommet de ma joie.   

H i v e r  s o l i d a i r e   
• A l’occasion de la fête de saint Joseph, le lundi 19 mars, tous ceux 

qui ont apporté leur aide sont invités à une messe d’ac�on de 
grâces à 19h église rue Ampère suivie d’un repas partagé �ré      

du sac. 

• Reportage sur les 10 ans de Hiver Solidaire à voir en replay sur 

KTOTV ou sur youtube : h"ps://youtu.be/LK6YMU7Lo6s 


