
« Mettez la parole en application,  
ne vous contentez pas de l’écouter » (Jc 1,22) 

 

 Merci pour ce qui a été vécu pendant cette année scolaire passée, 
pour ceux qui ont réussi leurs examens, pour ceux qui se sont laissé 
former par le Parole de Dieu. Merci pour les liturgies, les services    
rendus, les épreuves rencontrées et vécues dans la foi et l’espérance ! 
Pour les pardons offerts, les sacrements reçus, pour avoir fait que 
notre paroisse avance et fasse rayonner le Royaume de Dieu dans 
notre quartier. 

 

 Maintenant nous abordons une nouvelle année scolaire. L’axe 
principal de cette année que l’équipe pastorale vous propose, à travers 
les projets spirituels et pastoraux, est de nous « ouvrir à l’autre ». 

Nous l’avons déjà expérimenté avec Hiver Solidaire qui reprendra 
au mois de décembre. Nous allons le vivre, entre autres, lors de notre 
sortie paroissiale du samedi 13 octobre en rencontrant la communauté 
de Notre-Dame du Liban, et lors de notre pèlerinage en Turquie sur les 
pas de Saint Paul pendant les vacances de Pâques.  

 

 Oui, s’ouvrir à l’autre, sera notre fil rouge de l’année. Cette       
proposition qui vous est faite, alors que vous êtes en train de décider 
de ce que va être votre année, sera, j’espère, l’occasion de vous      
demander : au fond, comment vais-je m’ouvrir à l’Autre, à ce que le 
Christ peut me dire ? Comment, en m’ouvrant à Dieu, puis-je         
découvrir le chemin du bonheur et de la vie, en lui laissant la 1ère place 
dans ma vie ? 

Jésus nous dit dans l’évangile de ce jour, de l’écouter, d’ouvrir nos 
yeux et nos oreilles et d’aimer.  

 

 Alors concrètement, que vais-je abandonner, modifier pour mieux 
m’ouvrir au Christ et l’aimer plus ? Ce peut être un détail, comme par 
exemple essayer d’arriver à l’heure à la messe... 

 

 Que vais-je donner, quel va être mon engagement ? Le Seigneur 
m’aide à découvrir le bien qui me fera avancer, qui fera grandir en 
moi l’amour de Dieu et de mon prochain. Là encore, concrètement, 
quel engagement personnel, familial, ecclésial puis-je prendre ? Du 
temps à donner aux autres, du temps pour me former, la palette est 
grande et je pense que Saint-François de Sales peut répondre à vos 
attentes ! 

 

Alors comme le dit Saint Jacques dans la 2ème lecture, ne nous 
contentons pas seulement d’écouter, mais demandons à l’Esprit Saint 
de nous donner la force d’accomplir ce que nous avons à faire. 

Notre espérance, c’est que chacun se sente davantage responsable 
de l’annonce de l’Évangile, de nourrir et faire grandir sa foi, c’est-à-
dire sa relation avec Dieu, de se donner aux autres, de sorte que 
l’Amour grandisse au milieu de nous et entre nous. 

 

Avec ce thème que l’équipe pastorale vous propose cette année, 
que notre communauté de Saint-François de Sales, soit un lieu de paix, 
d’unité d’où jaillira la joie, parce que toute chose sera en accord avec 
l’œuvre de Dieu. 

Que le Seigneur resserre nos liens avec Lui et entre nous, qu’Il 
nous aide à développer ce qui est bon en nous et veille sur nous tout au 
long de cette année avec sollicitude. Bonne rentrée à tous ! 

 

Père Aldric de Bizemont, curé 
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■ ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) : 
Pour demander au Président de la République d’Angola jus�ce 
pour les nombreuses exécu�ons sommaires commises par le SIC. 
Cartes-le res dans les églises.  

Club 
Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil et      
Ami�é vous accueille tous les vendredis de 14h30 à 18h. N’hésitez 
pas à passer et à en parler autour de vous ! Vous êtes tous et 
toutes les bienvenus ! 

Le 
un mardi par mois de 20h30 à 22h au 70 rue Jouffroy  
contact : Charlo e Uher 06 80 84 74 27 et www.prieredesmeres.com 

■ Dialogue :  
Les communautés juives vont célébrer leurs fêtes les plus solen-
nelles : Roch Hachanah (nouvel an juif) le 10 septembre et Yom 
Kippour le 19 septembre. Pour leur manifester notre ami�é, des 
cartes de vœux sont disponibles au fond des églises, à l’accueil rue 
Jouffroy et à la librairie La Procure. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
visite du Collège des Bernardins le 24 septembre ; rdv M°Wagram 
à 13h15 ; PAF : 15€ à régler au 70 rue Jouffroy.  
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

La paroisse hors les murs ! 
• Sor&e paroissiale à Paris le samedi 13 octobre   

10h-17h 

• Pèlerinage en Turquie sur les pas de St Paul du 

lundi 22 au lundi 29 avril 2019 avec le père     
Aldric de Bizemont.  
Tarif : 1 230 € par adulte et 1 050 € pour les enfants de 
moins de 12 ans.   
Inscrivez-vous à l’accueil dès maintenant ! 

• L’école de la Foi - Père de Bizemont et Sylvie Candès 
le mardi de 20h30 à 22h15 au 70 rue Jouffroy.  
Renseignements et 1

ère 
rencontre le 28 septembre  

Les inscrip�ons seront prises lors de la 2ème rencontre le       

2 octobre 

• Histoire de l’Eglise des origines au 4ème siècle,  
par Mgr Michel Chafik.  
Une fois par mois le jeudi soir. 

• Parcours Zachée 

• Sur les pas de Saint Paul 
en lien avec le pèlerinage paroissial en Turquie 

• Conférence « Le Cardinal Newman » 
par Francis Bardot  
mercredi 26 septembre à 20h30 ; église, rue Brémon�er. 

 

Journées Portes Ouvertes  
 

Inscrip&ons :  au catéchisme, à l’aumônerie, au groupe scout,  

au centre de loisirs et à l’aide aux devoirs  

dans la limite des places disponibles. 

Inscrip�ons au catéchisme adapté aux enfants handicapés  

qui aura lieu le mardi à 14h30 au 70 rue Jouffroy 
 

■ Reprise de l’accueil périscolaire (aide aux devoirs) lundi 10           
septembre et de l’accueil de loisirs mercredi 12 septembre. 

 

■ L’accueil de loisirs recherche des animateurs BAFA H/F pour les 
mercredis de septembre 2018 à juin 2019 ; contrat rémunéré ou 
conven�on de stage avec indemnités. 
Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 

Jeudi ma�n à 8h30  
Laudes  

suivies de la messe de 9h 
avec l’équipe des prêtres et diacres 

dans l’église, rue Brémon�er. 

Nouveau !  

Prochaine session : samedi 6 octobre 2018 

Messe à 9h église 6 rue Brémon�er 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 
 

· 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 

Conférence et chants au profit de l’associa�on « Vivre dans 
l’espérance » qui accompagne des malades du sida et des 
orphelins à Dapaong au nord du Togo 

Eglise, rue Ampère Par�cipa�on libre 

 Après 5 années passées dans notre paroisse, le père Mathieu  
Hangnoun a rejoint une paroisse de la périphérie parisienne. 

 Le père Dieudonné Maniraguha, originaire du Rwanda, est accueilli 
à Saint-François de Sales pour con�nuer ses études de théologie. 

 Le père Michel Stoeckel arrive à la chapelle de Notre-Dame de la 
Confiance, il remplacera le Père Jean-Pierre Ledoux à par�r de Noël. 
Nous aurons l’occasion de remercier plus par�culièrement le père  
Ledoux à ce moment-là.  

Les paroissiens les accompagnent de leurs prières pour leurs missions. 
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DIMANCHE 2 : 22ème dimanche du temps ordinaire
 
 

MARDI 4 : Saint Grégoire le Grand 
20h30 PRE,  
 
MERCREDI 5 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 
 

JEUDI 6 :  
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
 

 

VENDREDI 7 :  
14h30 

17h30 Adoration, église rue Brémontier 
19h Messe pour les vocations, église rue Brémontier 
 

 

SAMEDI 8 : Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
9h Messe votive au Cœur Immaculé de Marie,  

église rue Brémontier 

DIMANCHE 9 : 23ème dimanche du temps ordinaire

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 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  

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 ma�n de 9h30 à 12h30. 

Lecture de la première lettre de saint Jacques (17-18. 21b-22. 27) 

Mes frères bien-aimés, 
les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut,           

ils descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet 
au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de 
vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans   
la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez           
la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. 
Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter 
les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu       
du monde.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Dimanche 15 juillet :  Augustin le TAILLADIER de GABORY 
Dimanche 5 août :   Milana MAHFOOTH 
Samedi 25 août :   Alexandre NOUVEAU 
 

- O B S È Q U E S -  
 

Stéphane BLANC, Pierre CORNIC, Régine KRUG, Pierre JOSSE,  
Jean DIEUDONNÉ, Georges CAMBOURNAC, Thierry MAGNIN,  
Jacqueline LE TELLIER. 
 

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

E>?@AB P@CDEB> BF F@HIEEB> 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

DES ATELIERS POUR LA RENTREE : 

• Stage mémoire "Mémo+" adultes de plus de 55 ans, un jeudi par semaine 
de 10h à 11h30 du 6 septembre au 29 novembre   

• Atelier adultes "Communiquer dans le monde de l'entreprise". 

• Ateliers langues adultes : anglais , remise à niveau, italien. 

• Atelier "De l’es�me de soi... à l’es�me du Soi", stage de déploiement per-
sonnel (méthode de Jean Monbourque e).  

• Atelier dès 15 ans "Trouver ma place en milieu scolaire". 

• Cercle de lecture adultes. 

• CNV (Communica�on Non Violente) : groupe de pra�que mensuel. Week
-ends de forma�on.  

• Stages adultes "Clown et Communica�on bienveillante". 
Renseignements : Bernade e 06 77 74 78  

et tous les flyers sur le site :  h p://sainZrancoisdesales.net/A-la-une 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8. 14-15. 21-23) 

1. Celui qui se conduit parfaitement,  
Qui agit avec justice  
Et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue.  

2. Il ne fait pas de tort à son frère  
Et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable  
Mais il honore les fidèles du Seigneur.  

3. Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
N’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable.   

♦ Messe d’ac&on de grâce le 9 septembre à 18h30 à NDP  
pour les ministères de : 
• Mgr Jérôme Beau, nommé archevêque de l’archidiocèse de 

Bourges et qui sera installé le 23 septembre 

• Mgr Éric de Moulins-Beaufort, nommé archevêque métropolitain 
de l’archidiocèse de Reims et qui sera installé le 28 octobre. 

 

♦ Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre :  
Visites guidées de nombreuses églises sur www.paris.catholique.fr. 
 

♦ Week-end Retrouvaille du 28 au 30 septembre :  
Programme d’accompagnement des couples pour aider à rétablir le 
dialogue. Un week-end puis 6 samedis après-midi. 
Renseignements : Véronique et Jean 06 65 70 65 39  
ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
 

♦ Pèlerinage du Rosaire à Lourdes : du 2 au 6 octobre 
Renseignements et inscrip�ons au 01 56 69 28 00  
ou rosaire.idf@gmail.com 

Lecture du livre du Deutéronome (4, 1-2. 6-8) 

Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les          
ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous 
vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le    
Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous 
n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu      
tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront 
votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci           
entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et 
intelligent comme cette grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont les 
dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois 
que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances 
soient aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? » . 

Publication de bans : 
 

Héloïse Raulet et Thibault Leleu 

Isabelle Naiim Habib et Mickaël Euranie 

Marie Galvez et Augustin de Severac 

Hélène Karageorgevitch et Stanislas Fougeron 

Bénédicte Soucachet et Louis-Claude Cesbron 

Aude Lefrançois et Raphaël Béra 

Kerstin Ramser et Alexandre Vuillet 

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se   
réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas 
avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous 
les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement   
à la tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être 
aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : 
lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent 
à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent 
leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé            
à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son 
cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils      
enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le     
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de 
nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est 
extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la 
foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses :   
inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, 
diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 

Vous souhaitez recevoir la FIP par mail ?  
Envoyez votre demande sur : contact@parsfs.fr 


