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"Conversion-minute" 

 
 Quand nous entrons dans une galerie marchande ou un centre   
commercial, nous repérons des enseignes : "clés minute", "talon        
minute". C'est ainsi que certains services sont assurés immédiatement 
pour répondre à l'urgence. Or voilà que la liturgie de ce dimanche nous     
présente des "conversions-minute" pour répondre à des urgences        
spirituelles. 
 

 C'est ce message que nous trouvons avec Jonas qui est envoyé par 
Dieu à Ninive, la grande ville païenne "dont la perversité est montée 
jusqu'aux cieux". Jonas a répondu à cet appel avec la peur au ventre. Il 
annonce à cette ville que dans quarante jours, elle sera détruite. Sans 
plus attendre, les gens se mettent à jeûner et à faire pénitence. Cette   
conversion leur évite le châtiment dont ils étaient menacés.  
 

 Saint Paul a vécu lui aussi une "conversion-minute" sur le chemin 
de Damas. Il invite les Corinthiens à lever les yeux, à regarder au-delà 
de l’horizon de leur quotidien, pour regarder l’horizon de Dieu. C’est un 
monde nouveau qui se profile, oui, « faites tout pour la gloire de Dieu ». 
 

 Avec saint Marc, nous assistons également à une "conversion-
minute". Ce retournement n'est pas dû à une menace mais à l'annonce 
d'une bonne nouvelle : "les temps sont accomplis ». Le Règne de Dieu 
est tout proche.  
 

 Nous sommes dans l’urgence, l’urgence de répondre à l’appel de 
Dieu, l’urgence d’annoncer cette Bonne Nouvelle, l’urgence de ramener 
les Hommes vers la vraie vie. Oui, Dieu s'intéresse à tous, même à ceux 
qui n'appartiennent pas à son peuple. Il les aime tous, quels qu’ils soient. 
Il offre son salut à tous, Il a versé son sang pour nous et pour la         
multitude. 
 

 En ce dimanche 21 janvier, c'est la fête de la "conversion-minute". 
Notre Saint Patron que nous fêtons aujourd’hui, avec un peu d’avance, 
nous rappelle, que l’annonce de l’Evangile est importante. Il n’a pas 
hésité à glisser le message de la Bonne Nouvelle sous la porte de ces 
habitants dont il avait la charge. 
 

 Il nous rappelle, que « qui a Dieu dans son cœur l’a bientôt dans 
toutes ses actions extérieures ». Dieu est le Dieu du cœur humain. 
« L’homme, disait-il, parle et agit du trop-plein de son cœur ».  
 Saint François de Sales, dans « L’Introduction à la vie dévote », 
nous redit que l’amour de Dieu est lié à l’amour du prochain. 
 

 Alors changeons notre regard, convertissons maintenant notre    
regard sur Dieu, sur notre prochain et sur nous-même. Ce qui doit nous 
guider, c’est l’amour que le Seigneur met en nous, et en l’accueillant, 
nous aussi nous vivrons une « conversion minute » ! 
Je vous souhaite à tous une très belle fête de la Saint-François de Sales. 
Fleurissons, là où Dieu nous a semés, disait saint François de Sales, 
alors qu’il nous guide afin que Dieu soit au cœur de notre cœur, et que 
nous puissions être des missionnaires de cette Bonne Nouvelle : Le 
Seigneur vient nous délivrer de tout mal, et nous donner sa paix. 
 

Père Aldric de Bizemont 

Paroisse Saint-François de Sales 

■ Journée d’Ami�é : Dîner bilan mardi 30 janvier à 20h 

Pour tous ceux qui ont par�cipé à l’organisa�on de ces JA.  
Merci de confirmer votre présence à l’accueil. 

■ Ac�on des chré�ens pour l’Aboli�on de la torture et de la 
peine de mort (ACAT) : 

Appel du mois pour 19 militants saharouis torturés au Maroc auprès 
de la haute représentante de l’Union Européenne pour les affaires 
étrangères et la poli�que de sécurité . Cartes le&res dans les églises. 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 

Vendredi 2 février à 10h30 : visite de la chapelle expiatoire, lieu de 
prière et de souvenir de l’inhuma�on de Louis XVI et Marie-
Antoine&e. S’inscrire à l’accueil du 70. 
Renseignements : annecatherine.peschard@gmail.com 

BRADERIE - VETEMENTS DE SKI 
Du mercredi 24 au vendredi 26 janvier  

(de 9h à 20h) et le samedi 27 janvier (9h30 -  13h) 
 

Merci de les déposer à l’aumônerie au 28 rue Daubigny  
du mardi au vendredi de 9h à 19h30. 

∗ 1er Prix : crèche n°18 :  Equipe de KT CE2  
∗ 2ème Prix : crèche n°3 :  Famille Mar�naud 
∗ 3ème Prix: crèche n°12 :   Familles Blanchard/Auregan 
∗ 3ème Prix ex-aequo : crèche n°17 : Familles Mâle/Metzinger/Badre 

Prix spécial du curé : crèche n°8 - Famille Mouly/Aigrot. 

Prochaine session : samedi 27 janvier 

Messe à 9h église 6 rue Brémon�er 

Et de 9h30 à 18h au 70 rue Jouffroy d’Abbans  

 
 

• Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement 
et des ressources humaines.  

• Ateliers individualisés l’après-midi. 
• Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite 

proposé à ceux qui le souhaitent. 
Inscrip�on nécessaire au 01.43.18.15.15  

ou sur accueil@parsfs.fr 

  MABCDE PAFDBCCBAGH IHC JHJEHC 
 

Durant les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs sera ouvert du 

19 février au 2 mars. 
Les inscrip�ons en ligne débutent le lundi 22 janvier à 10 h  
sur h&p://sainCrancoisdesales.net/Accueil-de-loisirs . 
Renseignements : 01 46 22 35 14. 

À l’occasion de la journée mondiale  
de la mémoire de l’Holocauste  

Raphaël Esrail,  
un des derniers survivants d’Auschwitz  

présentera son livre « L’espérance d’un baiser » 
et témoignera le :  

Mercredi 31 janvier à 18h30 
au 70, rue Jouffroy d’Abbans  

Camp             2018 
 

du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 

L’aumônerie recherche un animateur BAFA 
Contact : Bernade&e 06 77 74 78 02 

Vendredi 2 février 2018 

Présenta�on du Seigneur au Temple 

Fête de la chandeleur 
 
 

18h00 procession aux flambeaux au départ du 28 rue Daubigny 

19h00 messe à l’église rue Ampère 

suivie d’un chocolat chaud proposé par l’aumônerie, 

dans la salle des mariages. 

Venez en famille et avec vos amis ! 

Etude des textes dominicaux du Carême 

avec l’équipe florale 
   Réunion ouverte à tous et animée par  

le Père Aldric de Bizemont 

Mardi 30 janvier à 10h15 
70, rue Jouffroy  



ECUAVH BFWXDEYBHF  5, rue Brémon�er 

■ Aujourd’hui à 16h30 : G. Basol au piano : Chopin, Bach, Haydn.. 

■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  
de 9h30 à 11h30.  

■ Partage de lectures : mardi 16h - 18h. 

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

■ Autour d’un livre :  
le mardi 23 janvier Gérard Bonal présentera son livre :  
« Des Américaines à Paris ». 
Le mardi 6 février, E. de Waresquiel présentera son livre 
 « Fouché : dossiers secrets » 

■ Amitié Judéo-Chrétienne de France: 
Jeudi 25 janvier à 18h30 « Les Pharisiens aux sources du christianisme » 
par le Père Jean Massonnet. 

ISSN : 2118-5530 

J A N V I E R  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 21 : 
FÊTE PATRONALE 

Ô 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

LUNDI 22 : saint Vincent 
 

MARDI 23 : 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint Vincent de Paul,70 rue Jouffroy 
20h15 Réunion parents camp ski-spi, 28 rue Daubigny 
 

MERCREDI 24 : saint François de Sales, évêque de Genève  
et docteur de l’Eglise  

12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 25 : conversion de Saint Paul 
 

VENDREDI 26 : saints Timothée et Tite 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
20h30 Concert Gospel Colors pour l’ONG Edyfu,  

église rue Brémontier 
 

SAMEDI 27 :  
Journée PRE   église Brémontier et 70 rue Jouffroy 
9h30 Préparation au sacrement, 70 rue Jouffroy 

église rue Brémontier 

église rue Ampère 
 

DIMANCHE 28 : 

 

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 24  

Lecture du livre de Jonas ) 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » 
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était 
une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas    
la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et  
Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu.                    
Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de         
toile à sac.  

En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite 
mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.  

(7, 29-31) 

Frères, 
je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une 

femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils 
ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui 
font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, 
comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le 
voyons.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Dimanche 21 janvier : Valentina LOZANO-MENDEZ 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Suzanne DEBET, Henri LAFFON, Claude LAVRUT et François OLIVIER. 
 

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

AVVDXUAZEHXHEY IHC [AXBGGHC  
\ G’ECUAVH PAFDGHC HY FAXBGGHC 

    11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ Atelier : trouver ma place en milieu scolaire : ma boite à outils 
A partir de 15 ans ; savoir apprendre et s'exprimer, s'inscrire dans un 
groupe. Préparation personnalisée aux examens (Bac, concours... ). 
Atelier à l’année ou au trimestre : un mercredi/semaine 14h-16h ou 
18h-20h. Renseignements : lescoursdegabrielle@orange.fr 

■ Cours de théâtre et improvisation 

De 14 à 18 ans chaque samedi hors vacances scolaires de 15h à 17h 
par une professeur de théâtre diplômée du Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique  
Renseignements : lescoursdegabrielle@orange.fr 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20) 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée       
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère    
de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur 
dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit 
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et          
réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque     
leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.  

1.Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
Car tu es le Dieu qui me sauve.  

2.Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
Ton amour qui est de toujours.  
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
En raison de ta bonté, Seigneur.  

3.Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles,  
Il enseigne aux humbles son chemin.   

■ Aujourd’hui : Marche pour la Vie : 
Contre l’avortement et l’euthanasie 
Départ 14h30 porte Dauphine 

■ Accueil des reliques de Sainte Thérèse  
à Sainte-Marie des Ba�gnolles du 2 au 11 février. 
• Samedi 3 février : soirée « Pétales de Roses » à 20h30 
• Vendredi 9 février : concert de Grégory Turpin à 20h. 

■ Pour les couples en espérance d’enfants : 
« Quelle a&ente pour quelle Espérance ? » dimanche 04 février   
à la paroisse Sainte-Cole&e, 14bis rue Darius Milhaud 75019 ; 
messe à 11h, pique-nique et temps d’échange et de prière. 


