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Ouverture d’une nouvelle année liturgique 

 
 

 Nous lisions récemment la parabole des talents. Les talents 
sont des dons, des cadeaux que le Maître confie à ses proches …
Vous connaissez l’histoire ! 
 En ce début d’année liturgique, je vous invite à voir, à     
méditer, à faire fructifier les dons, les cadeaux que Dieu nous a 
confiés et dont nous sommes comblés.  
 Quel don, quel cadeau que cet Enfant Dieu fêté le 25       
décembre ! Mais quelle retombée dans le concret de nos vies ? 
À faire fructifier ! 
 La Résurrection de Jésus a-t-elle quelque répercussion dans 
notre vie de tous les jours ? 
À faire fructifier ! 
 Le don de l’Esprit Saint « qui est Seigneur et qui donne la 
vie » a-t-il prise sur nos existences ? 
À faire fructifier !  
 Tous ces dons, les faisons-nous fructifier réellement dans 
nos vies ; ne les enterrons-nous pas ? Peur ? Paresse ?           
Manque de temps ? 
 Une année liturgique a pour but, non pas de nous faire     
passer en boucle ces mystères, mais pour, d’année en année, les 
approfondir et voir si oui ou non ils ont fructifié, s’ils ont un   
impact réel dans nos vies.  
 Cette année, sept catéchumènes vont entamer leur marche 
vers le baptême, saurons-nous leur montrer qu’être chrétien ne 
consiste pas à dire  « Il est grand le mystère de la foi »,           
c’est-à-dire de quels dons merveilleux le Seigneur ne nous a-t-il 
pas comblés, mais à en vivre vraiment. L’année liturgique est 
faite pour vérifier où nous en sommes : don ignoré, oublié, classé 
ou bien approfondi, fécond, source de joie ?  
 L’année liturgique commence par l’Avent : temps de la   
venue du Seigneur, non pas tant à Noël, qu’à la fin des temps. 
Temps de la remise des comptes… 
 La Vierge Marie a su faire fructifier la promesse faite par 
l’Archange. Elle a attendu dans la foi la naissance de l’Enfant 
Dieu. Avec Elle, apprenons à faire fructifier non seulement      
les promesses de Dieu, mais les dons qu’Il nous a faits. Dans ce 
but, pendant l’Avent, nous prierons l’Angélus. 
 

 Bon Avent, bonne année liturgique ! 
 

Mgr Bernard Mollat du Jourdin 

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 au profit des Chantiers du Cardinal :  
« Je n’imagine pas la ville sans église... je donne ! » 

■ Dialogue interreligieux :  
Conférence « La provocation et la vocation dans le livre de Job » 
lundi 6 décembre de 19h30 à 21h à la synagogue Kehilat Gesher,     
7 rue Léon Cogniet 75017. 

■ 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 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 

■ Foi et Développement :  
Conférence par Mgr Guigbile évêque du diocèse de Dapaong (Nord-
Togo) le samedi 16 décembre à 20h30 : « Etre chrétien aujourd’hui, 
dans le diocèse de Dapaong), au 70 rue Jouffroy. 

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

Le Concert spirituel de l’Avent, église rue Ampère 

« Les enfants à Bethléem » 
de Gabriel Pierné 

 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. 

Entrée libre 

« Hiver Solidaire » ! 
Mise en œuvre pratique 

 

De nombreux paroissiens se sont déjà inscrits pour prendre part à 

cet engagement paroissial. Qu’ils en soient chaleureusement     

remerciés.  

Il manque encore des hommes pour passer la nuit avec les 2     

accueillis. Vous pouvez aussi envoyer vos propositions de matériel 

à hiversolidairesfs@gmail.com. L’équipe prendra contact             
directement avec vous. Merci d’avance. 

Contact et inscription : hiversolidairesfs@gmail.com. 

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 2 au 5 janvier 2018. Il reste    
quelques places disponibles pour les 6-12 ans :  

Inscrivez-vous vite ! 
 

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. 

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. 

MERCI !! 
 

JOURNÉES D’AMITIÉ 
 

Nous venons de vivre un week-end fantastique grâce à vous !  

Alors MERCI ! 

 Ces JA furent un moment familial qui nous a mis dans       

l’ambiance de l’attente de la venue en ce monde de notre      

Seigneur. 

 Alors un grand, grand merci pour avoir répondu si          

nombreux à ces journées.  

 Un grand merci aussi à tous ceux qui ont organisé ces 

journées sans compter leur temps pour en faire une réussite. 

Sans vous, sans eux, cela n’aurait pas été possible.  

Merci encore. 
 

Belle entrée dans le temps de l’Avent ! 
Père Aldric de Bizemont 

Offre
z le plus beau  

des cadeaux …  
...la vie ! 

Une histoire biblique des origines 
Avec le Père Pierre Fulara et Sylvie Candès. 

 

Echanges sur le sens du péché et de la grâce dans notre vie 
Il est indispensable d’avoir vu au préalable les 3 vidéos  

de la 2
ème

 semaine (www.sinod.fr) 

Mercredi 13 décembre à 20h -70 rue Jouffroy  

FORMATION 

Notre Père 
avec Louis-Bernard Bohn, diacre. 
 

Comme le Seigneur a appris à ses apôtres à prier, venez écouter et 

méditer la prière du Notre Père 
 

Samedi 9 décembre de 10h à 11h15 

à l’église, rue Brémontier. 

FORMATION 

Les cahiers Saint-François de Sales sont disponibles  

au fond des églises, n’hésitez pas à vous servir et à en distribuer 

autour de vous ! 



ISSN : 2118-5530 

D É C E M B R E  2 0 1 7  
 

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. 
 

MARDI 5 : 
18h Branche de veilleur, oratoire, 70 rue Jouffroy  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy. 
 

MERCREDI 6 :  Saint Nicolas 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Réunion Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 7 :  Saint Ambroise 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 8 :  Immaculée conception de la Vierge Marie, solennité. 
9h45 Groupe de prière Marthe et Marie, oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
19h Messe solennisée, église rue Ampère 
20h15 Parents Seuls Juniors, 70 rue Jouffroy 
20h30 Concert Haydn, Mozart, église rue Ampère 
 

SAMEDI 9 :  
10h Samedi Théologie : Notre Père, église rue Brémontier 
 

DIMANCHE 10 : 2ème dimanche de l’Avent. 
Quête Petites Sœurs des Pauvres. 
10h Don du sang, 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  3  D É C E M B R E  

Psaume 79 : 

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 Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel 

est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? 

Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de 

tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu    

descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 

Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta 

face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre 

dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui        

pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais 

irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous 

étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges 

souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le 

vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour 

prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au     

pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous  

sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de      

ta main.  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens(1, 3-9) 

Frères, 
 

à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il 

vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, 

toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu 

au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous 

manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.     

C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche 

au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à 

vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

■ 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. 
■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 
■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

■ Exposition : NEL du 8 au 13 décembre  

Vernissage le jeudi 7 décembre de 18h à 21h. 

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

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

• mardi 12 décembre Aline Kiner présentera :  
« La nuit des béguines ». 

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

■ Conte de Noël : Mamette (Annette Beauvois) accueillera les enfants 
pour un goûter et un récit de Noël plein de lumière et de paix  
vendredi 15 décembre à 16h30. 

 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 2 décembre : Edouard VINIT et Héloïse BUISSON 
 

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

Journée du pardon 
Mercredi 20 décembre  

de 13h à 21h église rue Ampère 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez  

éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un    

homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses   

serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, 

car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au 

chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous 

trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »  

1.Berger d’Israël, écoute, 

Resplendis au-dessus des Kéroubim !  

Réveille ta vaillance 

Et viens nous sauver. 

3.Que ta main soutienne ton protégé,  

Le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

Fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

2.Dieu de l’univers, reviens !  

Du haut des cieux, regarde et vois : 

Visite cette vigne, protège-la,  

Celle qu’a plantée ta main puissante. 

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 

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 

La messe du vendredi 8 décembre à 19h rue Ampère sera  

célébrée à l’intention du Père Gabriel Delort Laval  


