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« Un pauvre crie : le Seigneur l'entend » (Ps 33,7) 
Première journée mondiale des pauvres 

 
 

« Dieu nous a aimés le premier et il a aimé en se donnant tout entier, y 
compris sa propre vie » (Pape François) 
 Sommes-nous prêts à accueillir cet immense amour, à être de bons 
et fidèles serviteurs, à faire fructifier les talents qui nous sont confiés par 
Notre Seigneur, à veiller à la création et au bien le plus précieux au      
monde : l'humanité  ? 
 

 Le Pape François nous appelle, avec insistance, à prendre           
conscience et à être « convaincus que partager avec les pauvres nous    
permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde ». Il nous 
invite à « rencontrer réellement le Christ, dans le corps des pauvres      
couvert de plaies, comme réponse à la communion sacramentelle reçue 
dans l’Eucharistie. » 
 

 À la suite de Jésus, et du Pape François, nous sommes invités à faire 
grandir les frères qui nous sont confiés. Par notre baptême, nous sommes 
prêtres, prophètes et rois ; nous sommes membres du corps du Christ, son 
Église, et nous avons mission de leur annoncer la bonne nouvelle. Si nous 
affirmons notre foi dans le credo, nous devons la mettre en pratique par les 
œuvres de charité : le service des plus pauvres. 
Servir les plus pauvres, c’est répondre à l’amour de Dieu pour le prochain. 
C’est aussi partager pour répondre aux besoins de chacun, besoins          
matériels certes, mais aussi besoin de dignité et de reconnaissance… 
 

 Que le Seigneur bénisse, ceux qui œuvrent sur notre paroisse,       
individuellement ou collectivement au sein des mouvements caritatifs, 
avec délicatesse et amour au service des pauvres. Ils font preuve d’un 
grand cœur, même s'ils souffrent parfois du constat d'un abus de confiance. 
La complexité des situations personnelles rencontrées peut aussi conduire 
au découragement. 
 

 La première journée mondiale des pauvres, voulue par le Pape 
François, est pour nous l’occasion d’échanger sur les situations               
individuelles difficiles dans notre quartier. N’agissons pas seul : sortir les 
personnes des situations complexes dans lesquelles elles se trouvent       
nécessite un accompagnement spécifique… par des bénévoles formés... et 
le soutien de la prière de la communauté paroissiale.  
 

 N’hésitons pas à signaler les personnes en réelle difficulté. Ces               
informations seront transmises aux organisations adaptées : maraudes, 
Conférence Saint-Vincent de Paul, équipes Saint-Vincent, Secours         
catholique, Association Sainte-Geneviève… 
 

 En cette journée mondiale des pauvres, la paroisse lance, pour la    
première fois, l’opération « Hiver Solidaire » qui se déploie depuis 10 ans 
dans le diocèse de Paris, à l’initiative de son archevêque. Pour réussir cette 
opération, il faut dès maintenant sensibiliser les habitants de notre quartier 
et mobiliser des bénévoles. 
 
 

 C'est une invitation à transformer notre regard et notre cœur. Il nous 
faut annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, comme Jésus lui-même l’a 
fait. En découvrant en eux le visage du Christ qui s’est fait pauvre, nous 
pourrons fêter ensemble, dans la joie, le Christ Roi de l’Univers. 
 

Louis-Bernard Bohn, diacre. 

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  

■ Aujourd'hui : quête pour le Secours catholique et au profit des 

actions caritatives de la paroisse.  

■ ACAT : (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort) 
L’appel du mois de novembre concerne Germain Rukuki du Burundi,    
emprisonné pour avoir défendu les droits de l’homme. Cartes disponi-
bles au fond des églises. 

■ Dialogue interreligieux :  
Lecture de la Bible à 2 voix, chapitre 2 du Livre de l’Exode à la synagogue 
Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017 le lundi 20 novembre à 19h  

■ Banque Alimentaire à Notre-Dame de la Confiance :  
samedi 25 novembre de 9h à 19h. Si vous pouvez donner un peu de votre 
temps (1h, 2h ou 3 heures), venez vous inscrire sur les feuilles au fond de la 
chapelle ou contactez Martine au 07 78 39 87 97 ou martinedela-
noe@yahoo.fr. 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 

Visite de la maison-atelier du sculpteur Chana Orloff et de la Villa Seurat, le 

jeudi 30 novembre à 10h. Merci de vous inscrire avant la visite, au 70 rue 

Jouffroy (avec votre PAF de 15 €). Contact :  0622110313  

ou annecatherine.peschard@gmail.com 

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

JOURNÉES D’AMITIÉ 2017 
Le Marché de Noël : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

 * Vendredi 24 novembre :  
- 14h-19h : nombreux stands, salon de thé, bar… 

 et pour la 1
ère

 fois, le rendez-vous des talents. 
 

 * Samedi 25 novembre : 
- 10h-19h : shopping, déjeuner, huîtres au bistrot de l’aumônerie, salon de 

thé, bar, rendez-vous des talents  

- 16h45 :  Spectacle pour enfants, « L’Arbre de Vie », conte biblique 
par la Compagnie du Rêve, église rue Brémontier. 

 

 * Dimanche 26 novembre : 
- 10h-17h30 : shopping, déjeuner, huîtres au bistrot de l’aumônerie, salon 

de thé, bar, et toujours le rendez-vous des talents 

- 12h30 : buffet des familles (sur réservation) 

- 14h30-17h : ateliers et jeux pour les enfants  
- 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 2 décembre : apéritif à partir de 18h30 

et vente aux enchères à  19h (entrée libre), dîner à 20h (sur réservation). 
 

Le tournoi de Bridge : 70 rue Jouffroy d’Abbans 

 * Dimanche 3 décembre : de 14h à 18h (sur réservation). 

 

Le Concert spirituel de l’Avent, église rue Ampère 

 * Jeudi 14 décembre : à 20h30 

par la maîtrise de Saint-François de Sales et le chœur d’Enfants d’Ile 

de France, dirigés par M. Francis Bardot. 
 

Responsable des Journées d’Amitié : Florence Chastel 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

Saint-François de Sales lance  

« Hiver Solidaire » ! 
 

« Hiver solidaire », c’est, depuis 10 ans, à l’initiative de notre  

évêque, un accueil fraternel 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 familial, une nuit au 

chaud et un petit déjeuner. 
 

Réunion d’information et de lancement  

le mercredi 29 novembre à 20h30 au 70 rue Jouffroy. 

Contact : hiversolidairesfs@gmail.com 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

 

 

Merci du fond du cœur à ceux qui ont déjà donné. 
 

Merci d’avance à ceux qui vont donner. 
 

Merci aussi à ceux qui peuvent 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 

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances de Noël, du     
2 au 5 janvier 2018. Les inscriptions en ligne débuteront le lundi         
20 novembre à 10 heures. 

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

 

Votre sapin de Noël livré par les scouts :  
les 16 et 17 décembre 

Pour financer les projets solidaires des pionniers, caravelles et  
compagnons. 

Commande avant le 3 décembre 20h par mail à : 

sapinssfs2017@gmail.com 
Merci de bien préciser dans votre mail vos coordonnées, la taille 
du sapin, ainsi que la préférence de livraison (matin ou après-
midi le samedi 16 et le dimanche 17 décembre).  

Des flyers sont disponibles au fond des églises. 

Contact : Graziella au 06 95 69 91 48 ou Xavier au 06 51 12 50 70. 

19ème concours de crèches  
Dimanche 17 décembre 

Toutes les familles de la paroisse sont invitées à s’inscrire au 
concours de crèches qui aura pour thème :  

« Hiver Solidaire» 
 

Les bulletins d’inscription sont disponibles à la sortie des messes,  
à l’accueil et au 28 rue Daubigny 

 

Dépôt des crèches : église rue Ampère le samedi 16 décembre  
de 10h à 12h et 14h30 à 18h30 
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DIMANCHE 19 : 33ème dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale des Pauvres. 
Quête caritative. 
Quête Secours Catholique 
Week-end retraite 5èmes à Montmartre. 
 
9h30 Week-end Fiancés, 70 rue Jouffroy 
10h  Messe et Matinée dominicale CE1/CE2 au 70 rue Jouffroy 
11h30 Présentation des baptisés  
 

MARDI 21 : 
18h Branche de veilleur, oratoire, 70 rue Jouffroy  
20h30 Réunion d’information voyage paroissial en Italie, 

28 rue Daubigny. 
 

MERCREDI 22 : sainte Cécile, vierge, martyre à Rome. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Préparation au baptême (2), église rue Brémontier 
 

VENDREDI 24 : les martyrs du Vietnam. 
LES JOURNÉES DE L’AVENT DE 14H À 19H, 70 rue Jouffroy 
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire, 70 rue Jouffroy   
 

SAMEDI 25 :  
LES JOURNÉES DE L’AVENT DE 10H À 19H, 70 rue Jouffroy 
16h45 Spectacle pour enfants, « L’Arbre de Vie », conte biblique 

par la Compagnie du Rêve, église rue Brémontier. 
 

DIMANCHE 26 : CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité. 
LES JOURNÉES DE L’AVENT DE 10H À 17H, 70 rue Jouffroy. 

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  1 9  N O V E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25,14-30) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un 

homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un        
il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent,    
à chacun selon ses capacités. Puis il partit.  

Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en 
gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais 
celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda           
des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et 
dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui 
déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’  

Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as 
confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, 
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton seigneur.’  

Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais 
que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu 
n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre.       
Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et         
paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là 
où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, 
je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui 
en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a 
rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les 
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’. 

Psaume 127 : 
1.Heureux qui craint le Seigneur  

Et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !  

3.Voilà comment sera béni 
L’homme qui craint le Seigneur.  
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.   

2.Ta femme sera dans ta maison 
Comme une vigne généreuse,  
Et tes fils, autour de la table,  
Comme des plants d’olivier. 

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. 

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 des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31) 
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les  perles ! 

Son mari peut lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son       
bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et 
ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le 
fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux.        
Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur 
mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, 
ses œuvres disent sa louange ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens(5, 1-6) 

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous    
n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que 
le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle 
paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, 
comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, 
frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme 
un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous          
n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les 
autres, mais soyons vigilants et restons sobres.  

• JOURNÉES D’AMITIÉ - des Franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie 
du 16 au 19 novembre de 10h à 23h, 127 avenue de Villiers :  

comptoirs variés, salon de thé. Contact : 01 43 80 38 12 

- de l’Association des Amis des Pères Blancs   

du 17 au 19 novembre, de 11h à 19h, dans la crypte de l’église Sainte-
Odile, 2 av. S. Mallarmé : art africain, stands mode et culture… 
Contact : AAPB 01 40 52 18 55 et  fedaapb@wanadoo.fr. 

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 

www.espacebremontier.org 

Accueil tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 
 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h-13h. 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 

• mardi 21 novembre, Pierre Cornut-Gentille présentera :  

« Le 4 septembre1870 – L’invention de la République ». 

• mardi 28 novembre Laura El Makki présentera :  

« Les sœurs Brontë, la force d’exister. » 

■ Exposition : PARTIR par Françoise de Romanet du 17 au 22 novembre. 

■ NOUVEAU ! Atelier d’anglais - remise à niveau : lundi 18h-19h30. 

■ Autour d’une œuvre conférence projection : les grands ordres religieux : 
saint Dominique et saint François d’Assise par Marie-Christine Chevallier, le 
vendredi 1

er
 décembre 18h30-19h45. 

 

- B A P T Ê M E S -  
 

Alan ALAVO, Léonard BONNASSIEUX, Paul et Augustin COMMERGNAT, 
Edouard LENDORMY,Victoria PINCARLE, Solal PIRONNEAU. 
 

- O B S E Q U E S -  

 

François MAUNOURY, Jacky BLONDEL 
 

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

Voyage paroissial en Toscane et Ombrie  

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  
28 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 

Camp              .2018 
 

Organisé par l’Aumônerie à Valloire pour les collégiens et lycéens 

du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 
 

Inscriptions et informations sur le site : www.aumonerie-pjd.fr  
Nombre de places limité !  

Nous recherchons des animateurs… 
Contact : Bernadette 06 77 74 78 02 


