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« Chaque fois que vous l’avez fait  
à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 

 Avec cet Evangile de Matthieu, en ce jour de la fête du Christ 
Roi nous sommes au cœur des Mystères de l’Incarnation et de la  
Résurrection. Dieu n’est pas extérieur à nous. Par son Fils et avec 
l’Esprit il nous est intérieur. Prenant notre condition et nous revêtant 
de sa condition divine, il vient nous dire que l’amour pour Lui     
trouve son accomplissement dans l’amour pour nos frères les plus 
petits. Le Christ Roi, ressuscité après avoir donné sa vie pour ses 
frères, pour nous, met en nous une énergie, l’Amour, pour orienter 
nos vies vers la rencontre en profondeur de ceux qui, comme nous, 
sont son visage. 
 

 Il nous est impossible d’entrer dans le Royaume sans rendre 
opératoire cet Amour donné par Celui que nous prions et recevons 
dans l’Eucharistie. Pour cela, il importe de se rendre proche de ceux 
qui ont faim, de ceux qui ont soif, sont malades, sont isolés, sont  
déplacés, sont immigrés, sont dans la détresse morale…. 
 

 Comment entrer dans ce mouvement d’Amour sans s’arrêter 
pour écouter, entendre, comprendre, aider, accompagner, partager, 
remettre debout ? Se faire proche du plus petit des frères, c’est      
s’effacer pour s’ouvrir à l’autre de telle sorte qu’à travers des actes 
concrets s’établisse une véritable communion entre tous. Alors la 
communion eucharistique au Corps du Christ se déploie en        
communion à l’être même de nos frères et emporte à travers le don 
de soi la vie. Celle-ci devient vie éternelle et nous fait entrer dans la 
lumière de la Résurrection et la joie du Christ. 
 

 C’est par l’intensité de l’amour manifesté activement à nos 
frères les plus faibles que nous pourrons nous présenter devant le 
Christ en fidèle serviteur. En effet, se rendre proche des plus petits et 
en prendre soin consiste à accomplir la volonté d’un Père qui ne peut 
souffrir qu’un seul de ses enfants soit laissé dans la misère, qu’elle 
qu’en soit la nature. Ce sont le Service et la Miséricorde qui ouvrent, 
dès maintenant, la porte du Royaume en prenant leur source dans la 
royauté du Christ. 
 

 Pour nous, pratiquement, ayons à cœur d’entrer activement 
dans l’action « Hiver solidaire » que va conduire notre paroisse    
pendant près de quatre mois, en liaison avec ce qui s’accomplit dans 
tout le diocèse. Participons-y sous une forme ou sous une autre et 
portons-la dans notre prière. Ouvrons notre cœur à la rencontre de 
celui qui nous est différent et a tant besoin de nous. Alors nous se-
rons tous, sur le territoire de la paroisse, le visage du Christ assis sur 
un trône dont la gloire éclate chaque fois que nous nous rendons   
proche de nos  frères. 

 

Dominique Vandier, 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  

■ Équipes Saint-Vincent :  
Conférence-projection «L’impératrice Eugénie, les larmes de la     
gloire», présentée par Bénédicte Hédiard et VSArt. Vendredi             
8 décembre à 14h45 au 70, rue Jouffroy. Venez nombreux ! 

■ 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 €). 

• Visite du musée Curie, le mercredi 13 décembre à 10h à            
l’occasion des 150 ans de la naissance de Marie Curie. 

 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 

  

 * 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 accueilleront 

chaque soir, dans des locaux de la paroisse, les deux mêmes per-

sonnes 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.  
 

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 

JEUNES RETRAITÉS 
 

Récollection le mercredi 13 décembre de 9h45 à 16h30  

Thème : « Le signe de Jonas»  
Messe à 12h10 suivie d’un repas sorti du sac (apporter sa Bible) 

au 70, rue Jouffroy d’Abbans. 

Contact et inscription : pierre.thomas1@sfr.fr 

DON DE SANG  
 

Le dimanche 10 décembre de 10h à 15h  
au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

Offrez le plus beau des cadeaux … la vie ! 

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

MARDI 28 : 
10h30 Équipe florale, 70 rue Jouffroy. 
18h Branche de veilleur, oratoire, 70 rue Jouffroy  
 

MERCREDI 29 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Réunion de lancement Hiver Solidaire, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion accompagnateurs Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 30 :  Saint André apôtre, frère de saint Pierre. 
20h15 Dîner parents de confirmands 4èmes, 28 rue Daubigny 
 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE :  
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70  rue Jouffroy 
 

SAMEDI 2 :  
9h Réunion catéchistes avec Mgr Verny, église rue Ampère 
20h Dîner paroissial des Journées de l’Avent, 28 rue Daubigny 
 

DIMANCHE 3 : 1er dimanche de l’Avent. 
Quête Chantiers du Cardinal 
10h Messe et matinée dominicale CM1/CM2 au 70 rue Jouffroy 
11h30 Messe et entrée en catéchuménat, 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 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  2 6  N O V E M B R E  

Psaume 22 : 
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 Ézékiel (34,11-12. 15-17) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et 
je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles 
sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les       
endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi 
qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. 
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 
panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et            
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi 
parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et 
les boucs.  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens(15, 20-26.28) 

Frères, 
le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se 

sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en 
Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : 
en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, 
tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir 
anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car 
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. 
Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le     
pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout      
soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

■ Découvrir la spiritualité chrétienne : François de Sales  
ou la sainteté de l’amitié, par le Père F. Marxer lundi 4 décembre de 
18h30 à 19h30 à l’Espace Bernanos, 4 rue du Havre 75009. 
Renseignements : www.espace-bernanos.com. 

■ Colloque « L’après Daech, entre géopolitique et mystique » : 
organisé par l’Aide à l’Eglise en Détresse, mardi 5 décembre de 9h à 
18h. PAF : 20 €. Inscriptions : www.aed-France.org. 

■ Conférence « La distinction entre judaïsme et christianisme au 
cours des 1ers siècles de notre ère » :  
organisée par l’Amitié Judéo-chrétienne et présentée par                
Isy Morgensztern jeudi 14 décembre de 18h30 à 20h30 à                   
l’Espace Brémontier. PAF : 7€. 

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 28 novembre Laura El Makki présentera :  

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

• mardi 5 décembre  Thierry Gaston-Breton présentera :  
« La saga des Rothschild ». 

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

 

- O B S E Q U E S -  

 

Vendredi 24 novembre : Marc NEFOUSSI 

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. 

FLORENCE, SIENNE, PÉROUSE, ASSISE 

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 

4.Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante.  

Journée du pardon 
Mercredi 20 décembre  

de 13h à 21h église rue Ampère 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25,31-46) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra 

dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes 
les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche.  

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père,   
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu.?      
Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné à      
boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons    
habillé ? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’  

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux 
qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à 
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et        
en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand 
t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous 
mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne 
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils     
s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

1.Le Seigneur est mon berger :  
Je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche, 

Il me fait reposer.  

3.Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure. 

2.Il me mène vers les eaux tranquilles  
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin  
Pour l’honneur de son nom. 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent Tous les jours de ma vie ;  
J’habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours.   

AUTOUR D’UNE ŒUVRE  
Conférence projection sur le thème :  

les grands ordres religieux : saint Dominique et saint François d’Assise 
 par Marie-Christine Chevallier,  

vendredi 1
er

 décembre 18h30-19h45 

Espace Brémontier 


