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« Que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel » 
 

 Lors de la rentrée précédente, voici ce qu’écrivait le Père Delort Laval : 
« Les vacances d’été sont terminées. Les meilleures choses ont une fin dit-on 
et c’est vrai des choses de ce monde. Voici donc le temps de la reprise, plus 
ou moins difficile, plus ou moins chargée, plus ou moins souriante. Les      
enfants vont rentrer à l’école, au collège, au lycée. Les étudiants profitent 
encore, pour la plupart, de l’été indien. » 
 Nous avons vécu un été bouleversant et tous, nous avons encore dans le 
cœur la blessure suite au décès de notre curé. 
 La disparition d’un pasteur, d’un père, d’un ami laisse toujours un grand 
vide. Alors peut-être nous demandons-nous: pourquoi est-ce arrivé ? 
 Cette question légitime ne doit pas nous enfermer, ne doit pas nous   
empêcher de nous tourner vers le Père, notre Père, et de dire avec confiance : 
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Les desseins de Dieu 
sont parfois cryptés, très cryptés ! Et le seul « décodeur » susceptible de nous 
aider à avancer, à voir, c’est la prière, c’est l’unité entre nous afin que la paix 
et l’espérance puissent régner dans nos cœurs et dans notre paroisse. 
 L’évangile de ce dimanche nous invite, si nous voulons marcher à la 
suite du Christ, à renoncer à nous-mêmes et à prendre notre croix. Cette croix, 
ce n’est pas nous qui la choisissons, mais elle se présente à nous. Alors, soit 
nous la subissons et nous la trouvons injuste, soit nous essayons de            
l’accueillir. Et comme se plaisait à dire le Père Gabriel : oui, tout est grâce… 
 Mais il ne faut pas oublier, que même si elle nous paraît bien lourde 
cette croix, nous ne serons pas seuls à la porter. Jésus lui-même sera là pour 
nous aider, mais également comme pour Lui, il y aura des « Simon de         
Cyrène » qui se présenteront sur  notre route. C’est à nous d’essayer de les 
voir et d’accepter ou de refuser cette aide. N’est-ce pas aussi un visage de   
notre communauté paroissiale que de se soutenir, de s’aider mutuellement 
dans les évènements de nos vies ?  
 Le Père Gabriel continuait son édito en disant : « je prie le Seigneur 
pour qu’il éclaire notre discernement, bénisse nos projets, en accompagne la 
réalisation et les mène à bonne fin ». J’ajouterai en ce début d’année           
particulier : que le Seigneur protège notre paroisse, qu’Il nous donne la claire 
vision de ce que nous devons faire, et la force de l’accomplir. Qu’Il ouvre à sa     
lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que 
donne sa présence. 
 Que Saint François de Sales nous aide à vivre cette année en ne faisant 
« rien par force, mais tout par amour ». 

Bonne rentrée à tous. 

Père Aldric de Bizemont 

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  

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Prochaine session : samedi 7 octobre 2017 
Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

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. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

Dates à retenir dès maintenant ! 

 

■ Journées d’Amitié du 24 au 26 novembre  

et dîner paroissial samedi 2 décembre. 
 

■ Voyage paroissial à Florence, Sienne et Assise  
du lundi 9 au samedi 14 avril 2018, 

avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 
 

7 jours/6nuits en Toscane et en Ombrie sur les pas de        
Ste Catherine de Sienne et St François d’Assise 

Participation par personne : 1386€ 

Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 
sur accueil@parsfs.fr ou au 01 43 18 15 15 

 

■ Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) : Reprise d’activité ! 

Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil et Amitié 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 ! 
 

■ Maîtrise de Saint-François de Sales : 
La maîtrise, sous la direction de Francis Bardot, recrute des enfants,       

garçons et filles, de 8 à 12 ans  

Audition : lundi 18 septembre à 19h salle des mariages (église Ampère)  

Répétition hebdomadaire le lundi de 17h45 à 19h15 

• Animation d’une messe par mois  (planning donné pour l’année) 

• Deux ou trois concerts annuels, dont : 

- Concert de Noël, le jeudi 14 décembre 2017 

- Requiem de Verdi, le jeudi 12 avril 2018 à SFS. 
• Tournées ou stages en avril ou juillet (facultatifs)   

Renseignements et inscription pour l’audition :  

maitrise.sfs@gmail.com 

■ Groupe de partage culturel :  
Promenade architecturale le 21 septembre à 10H sur les pas de Le     

Corbusier: visite de la Fondation Le Corbusier et promenade dans la rue 

Mallet-Stevens. PAF : 16€. Renseignements : � 0622110313  ou 

�annecatherine.peschard@gmail.com  

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

Pèlerinage paroissial à Annecy  
 

du vendredi 29 septembre  
 au dimanche 1er octobre 2017 

    sur les traces de Saint François de Sales 
 

À l’occasion du 450ème anniversaire de sa naissance 
Avec le Père Aldric de Bizemont et le Père Ollivier de Loture. 

 

Visite de l’ermitage Saint Germain sur les hauteurs du lac,     

de la ville d’Annecy, du château familial et de l’église de Thorens, 

du château d’Allinges et de Thonon-les-Bains. 
 

Participation : 290 euros, tout compris.  

Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 30€, 

sur accueil@parsfs.fr ou 01 43 18 15 15 

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
28 RUE DAUBIGNY  

 

Journées Portes Ouvertes  
 

Mercredi 6 septembre de 10h à 17h 
et samedi 9 septembre de 9h à 13h. 

 

Inscriptions :  au catéchisme, à l’aumônerie, au groupe scout,  
au centre de loisirs et à l’aide aux devoirs  
dans la limite des places disponibles. 
 

Appel ! ☺ 
■ La Maison Daubigny, dans le cadre de son activité périscolaire les 

soirs de semaine recherche des bénévoles, durant une heure par  

semaine ou plus, pour: 

 ∗  L’aide aux devoirs pour les enfants de CP au CM2 en groupe de       

4 max. 

 ∗ L’accompagnement scolaire individuel pour les enfants du      

primaire éprouvant des difficultés et ne pouvant être aidés par leur 

famille. 

■ L’accueil de loisirs de la Maison Daubigny recherche des animateurs 

BAFA (ou stagiaire) pour les mercredis de septembre 2017 à juin 2018 

(horaires : 8h30-18h30 / enfants de 4 à 12 ans).  

Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 

Messes à l’intention du Père Gabriel Delort Laval 
 

chaque jeudi à 12h10 et chaque vendredi à 19h, 

pendant les mois de septembre et octobre. 
 

Le dimanche 8 octobre à 11h30 
célébrée par le Cardinal André Vingt-Trois. 

Homélies du père Delort Laval 
« Des paroles pour croire » 

 

Les homélies du Père Delort Laval, retranscrites entre 2008 et 

2014 à Saint-François de Molitor, sont disponibles à la librairie la 

Procure rue Brémontier. (2 tomes-30 euros) 



ISSN : 2118-5530 

S E P T E M B R E  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 3 : 22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 
 

MERCREDI 6 :  
10h–17h Portes ouvertes à la Maison des Jeunes, 28 rue Daubigny 
12h45-18h45 Adoration, église rue Brémontier  

 

VENDREDI 8 : FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 9 :  
9h-13h Portes ouvertes à la Maison des Jeunes, 28 rue Daubigny  
 

DIMANCHE 10 : 23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Journée nautique des 3èmes de l’Aumônerie 

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  S E P T E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27) 

 En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait 
partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands    
prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant 
à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne 
t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! 
Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 
mais celles des hommes. »  
 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut    
sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel 
avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix 
de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de    
l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à 
chacun selon sa conduite. »  

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9) 

 Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi.              
À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de 
moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer :             
« Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire 
sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne 

parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, 
elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2) 

 Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre 
corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire 
à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas 
pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon 
de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est 
capable de lui plaire, ce qui est parfait.  

Psaume 62 : 
   Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu ! 

1.Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
Mon âme a soif de toi ; 
Après toi languit ma chair,  
Terre aride, altérée, sans eau .  

3.Toute ma vie je vais te bénir,  
Lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ;  
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

2.Je t’ai contemplé au sanctuaire,  
J’ai vu ta force et ta gloire.  
Ton amour vaut mieux que la vie :  
Tu seras la louange de mes lèvres !  

4.Oui, tu es venu à mon secours :  
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.  
Mon âme s’attache à toi,  
Ta main droite me soutient.  

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. 

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

 

■ Chorale en joie :  
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec un chef de 

chœur et un pianiste tous les mardis de 15h à 17h . Reprise le mardi 19 

septembre. 

■ Formation Tablette Numérique Senior débutant : 
Atelier destiné à toute personne retraitée désirant se former à la tablette 

tactile et à la communication numérique. Formation gratuite et assurée par 

des professionnels. 4 ateliers de 2 heures de 10h30 à 12h30 les 25 et 26 

septembre, 2 et 3 octobre. Contact : Bernadette au 06 77 74 78 02. 

■ Conférence découverte gratuite :  
« l’adolescence, crise ou mutation ? »  
Jeudi 28 septembre à 19h45. Inscription conseillée au 06 18 07 23 83 ou 

contact@humanintelligence.fr. 

- B A P T E M E S -  

Samedi 8 juillet :  Louis JOLIVET 
Dimanche 9 juillet :  Noémie LEGRAND 
Samedi 22 juillet :  Eloïse de TROGOFF du BOISGUEZENNEC 
Dimanche 30 juillet :  Timéo GAUTIER 
Samedi 2 septembre :  Augustin COMPAGNE 

 

- O B S E Q U E S -  

Vendredi 7 juillet :   Pierrette BALLOY 
Mardi 11 juillet :   Jean DESCHAMPS 
Mercredi 12 juillet :  Christiane COMON 
Samedi 15 juillet :   Pierre HIRIART 
Lundi 17 juillet :   Dominique POUPON 
Mardi 18 juillet :   Toussainte de PREAUMONT 
Mercredi 19 juillet :  Jean TASSAN MAZZOCCO 
Jeudi 20 juillet :   Christian DAMBRINE, Jacqueline PERRARD 
Vendredi 21 juillet :  Nicole BOMPARD 
Samedi 22 juillet :   Alba Lorena HENAO VELASQUEZ 
Mercredi 26 juillet :  Gisèle BERNARD 
Mardi 1er août  :   Marie de GUILLEBON 
Jeudi 3 août  :   Monique BEROUDIAUX 
Samedi 5 août :   Père Gabriel DELORT LAVAL 
Lundi 7 août :   Pierre COLLOC’H 
Mardi 22 août :   Maximilien VAUSSENAT 
Mercredi 23 août :  Monique BERNARD 
Vendredi 25 août :  Colette MONGREVILLE 
Jeudi 31 août :  Pierre CUNY 
Vendredi 2 septembre : Louis FOURNAISE 

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

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 - www.espacebremontier.org 
 

■ Atelier aquarelle pour adultes : le lundi et le jeudi de 14h30 à 16h30. 

Renseignements auprès de Juliette au 06 01 20 63 25. 

■ Atelier « Nouvelles anglaises » : le mardi de 10h à 11h30 

Renseignements auprès de François PIERRE au 06 11 20 08 85. 
 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 

Mardi 26 septembre : Tugdual Derville présentera son livre 

« L’Aventure A Bras Ouverts, un voyage en humanité. » 
 

Contacts ~ Informations ~ Échanges  
Notre équipe vous accueille tous les vendredis de 14h à 17h. 

V I E  D U  Q U A R T I E R  

UN SITE À LA UNE ! 
 

www.saintfrancoisdesales.net 

Messe d’installation du père Biaggi à Sainte-Odile,  

célébrée par Mgr Verny : dimanche 17 septembre à 11h15. 


