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Que vienne ton règne… Aujourd’hui !  

 

 Sans doute, connaissez-vous ce chant qui se poursuit ainsi : 

« donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté ».  
 

 En ce dimanche, et tout au long de cette semaine nouvelle, 

nous sommes invités à vivre de l’espérance, de l’amour, de la       

sainteté de Dieu… à la suite du Christ, comme le Christ, en chrétiens 

certes pauvres et limités mais pleins d’Espérance.  
 

 Mais devons-nous passer à mille lieux au-dessus du ras-le-bol 

de Job, souffrant, désespérant ? Que faire des situations similaires où 

les personnes n’attendent que la fin et la mort, appelant même des 

solutions accélérées… Révoltés nous-même, peut-être souscrivons-

nous aussi à ce discours : « Quand même ! Mieux vaudrait          

mourir ! » 
 

 Regardons Jésus ! Il est venu dans l’humanité souffrante. Il est 

venu pour la relever concrètement. Il l’a fait pour la belle-mère de 

Pierre. Il l’a fait pour tous ceux qui s’approchent de Lui la nuit    

tombante, à Capharnaüm. Il veut le faire pour nous aujourd’hui ! 

Cette action, cette œuvre de Jésus est au cœur de la Bonne Nouvelle 

qu’Il est venu annoncer dans ce coin de Galilée… en vue du monde 

entier.  
 

 Qu’allons-nous faire de cette Bonne Nouvelle ? Regarderons-

nous Jésus cette semaine ? Nous tournerons-nous vers Lui devant 

telle situation délicate ? Lui demanderons-nous son aide pour agir ? 

Rassurez-vous ! Tournez-vous vers Lui et l’Esprit Saint se chargera 

bien vite de vous donner un petit ou un grand coup de main pour être 

témoin de l’Espérance et par là, contempler la Bonne Nouvelle à 

l’œuvre !  
Père Ollivier de Loture 

■ Aujourd’hui  :  
quête carita�ve au profit des œuvres de la paroisse et vente de    
gâteaux par les guides du groupe SFS. 

■ Dialogue interreligieux :  
« La provoca�on et la voca�on dans le Livre de Job »  
par le professeur Jacques Neuburger lundi 5 février à 19h30 à                   
la synagogue Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017. 

■ Samedi Théologie : 10 février à 10h église rue Brémon er 
redécouvrir la messe par Antoine Zigah, diacre à la chapelle ND de 
la Confiance. 

■ Mardi-gras à Emmaüs, le 13 février à partir de  20h : 
Pour fêter Mardi-gras, apportez des crêpes mais aussi gâteaux et    
boissons sans alcool et venez partager un bon moment avec les        
personnes accueillies au 71 bd Péreire. 

■ Jeunes retraités : 
Le mercredi 14 février de 9h45 à 11h45 autour du thème : 
« le Carême, un temps pour ... » au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 
Contact : pierre.thomas1@sfr.fr 

■ Proposi on d’aide de la part des compagnons  SFS 
Pour les aider dans le financement de leur camp, les compagnons 
vous proposent leur aide pour baby-si?ng, déménagement... 
contact : compagnons.sfs.sv@gmail.com  
Xavier Gassiat 06.51.12.50.70 ou Jus�ne Grad 06.95.16.57.19 

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 ! 

  M./012 P.31/00/.45 650 J57250 
 

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 hDp://sainFrancoisdesales.net/Accueil-de-loisirs . 
Renseignements : 01 46 22 35 14. 

J1732;5 650 <17=450 
Samedi 10 mars de 9h30 à 18h  

28 rue Daubigny  
 

« Q7540 C5D=0 =173 D/57 6.20 21C35 E/5 ? » 
 

• Conférence du Père de Bizemont,  
• Temps de réflexion en couple et d’échange en groupe.  

• Déjeuner sor� du sac. 
 

PAF : 20€ par famille pour les cafés, goûters et la garde des 

enfants qui sont les bienvenus. 
 

Merci de vous inscrire avant le 25 février  

Contact : equipedecoordina�onjf@gmail.com 
Tel Sophie Berlant : 06 16 90 89 41 

Tracts au fond des églises 

☺ 

Notre Dame de la Confiance  
Fête patronale - dimanche 11 février  

 

• 9h30 : Accueil et café 
• 10h :  Chapelet 
• 10h45 : Messe  
• 12h :  Exposi�on : « Marie, N.D. dans le monde »  

suivie d’un apéri�f partagé dans la joie 

  164 rue de Saussure 

Camp          2018 
 

  du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 

L’aumônerie recherche un animateur BAFA 
Contact : BernadeDe 06 77 74 78 02 

JÉRUSALEM CÉLESTE  
 

Temps de louange et de prière animé par les jeunes. 
Le mercredi 7 février, à la Crypte, rue Ampère.  

 
 

Mercredi des Cendres : 14 février 
 

Imposi on des Cendres aux trois messes : 
• 9h et 12h10 église rue Ampère 
• 19h30 église rue Ampère  

(pas de messe à 19h) 
 

A l’issue des messes de 12h10 et 19h30 : «Bol de riz»  

dans la salle du 1er étage, 70 rue Jouffroy d’Abbans 
organisé par l’équipe de Foi et Développement et l’aumônerie. 
 

Chemin de Croix
Tous les vendredis de 12h45 à 13h30 après la messe de 12h 10 

Retraite paroissiale sur place  

le dimanche 18 mars  

Réglons nos montres ! 
 

♦ à par r du 18 mars 

217E5.7R S13./350 65 D5005 45 6/D.2<S5 !  
◊ 8h30 église rue Brémon�er (au lieu de 9h) 
◊ 11h15 église rue Ampère (au lieu de 11h30) 

♦ le 25 mars : changement d’heure (on avance 

d’une heure) 



E0=.<5 B3;D12C/53  5, rue Brémon�er 

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

Mardi 6 février, E. de Waresquiel présentera son livre 
« Fouché : dossiers secrets » 
Mardi 13 février François Huguenin présentera « Le pari chré%en ». 

■ Exposition : Marie Antoine'e Varia%ons   
Cornelia Poupard et Françoise Zeller du 9 au 21 février.  
Vernissage jeudi 8 février à 18h. 

ISSN : 2118-5530 

F É V R I E R  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 4 : 

28 rue Daubigny. 
 
LUNDI 5  
 

MARDI 6 :  
10h30 Assemblée générale Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
20h30 Prière des Mères, oratoire, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 7 : Bienheureuse Marie de la Providence  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h30 Jérusalem Céleste, crypte rue Ampère 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 8 :  Saint Jérôme Émilien 
20h15 Dîner Parents seuls seniors, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 9 : Bienheureuse Rosalie Rendu 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
20h15 Parents seuls juniors, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 10 : Sainte Scholastique 
10h Samedi Théologie : redécouvrir la messe,  
 église rue Brémontier 
 

DIMANCHE 11 : 

église rue Ampère.
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 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 146  

Lecture du livre de Job ) 

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une 
corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu 
d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai         
en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine     
couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis 
envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette 
du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est   
qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »  

(9, 16-19. 22-23) 

Frères,  
annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une 

nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 
Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas 
de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? 
C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire 
valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me 
suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les 
faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en 
sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour 
y avoir part, moi aussi. 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 3 février : Léonie de BRUYN 
Dimanche 4 février : Théa COSTA-FORU TANSINI 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Simone HERBELIN, Pierre CERVONI   
Mercredi 7 février à 10h30 : Geneviève JUNCKER 
 

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

E0=.<5 P.31450 5C F.D/4450 
    11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ ATELIER PARENTS "L'EDUCATION PAR LA DISCIPLINE POSITIVE" 
Comment, de façon très concrète, mettre l'encouragement au cœur des 
apprentissages sociaux ? Atelier 3 jours : les vendredis de 9h30 à 15h30 
les 9/2, 9 et 23/3 ; ou bien Atelier 7 soirées : les mardis de 20h à 22h 6 et 
13/2, 6, 13, 20 et 27/3, 3/4.  
Inscriptions/renseignements : Amélie Demode +33 6 42 35 57 93 

■ ATELIER D'AIDE A L'ORIENTATION 

Spécifique pour les lycéens de seconde. Prendre conscience de ses        
intérêts vocationnels ; choisir une section cohérente avec son profil,   
comprendre les débouchés de la section choisie ... 
Un samedi au choix de 14h à 18h les 10 février ou 10 mars. 
Inscriptions/renseignements : stephaniecamus@aptitudes.biz 

■ PORTES OUVERTES CHORALE EN JOIE 
Venez découvrir Chorale en joie, un moment de convivialité                    
hebdomadaire « qui met en joie » les malades d’Alzheimer, Parkinson et 
les bénévoles sur des airs de leur jeunesse et des airs traditionnels car la 
mémoire musicale reste intacte.   Mardi 27 mars 15h-18h. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39) 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et 

ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla      
à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever.           
La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil,       
on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des       
démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints 
de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait    
les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus 
se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là           
il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent 
et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans 
les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela 
que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs 
synagogues, et expulsant les démons. 

1.Il est bon de fêter notre Dieu, 
Il est beau de chanter sa louange :  
Il guérit les cœurs brisés  
Et soigne leurs blessures. 

2.Il compte le nombre des étoiles, 
Il donne à chacune un nom ;  
Il est grand, il est fort, notre Maître :  
Nul n’a mesuré son intelligence. 

3.Le Seigneur élève les humbles  
Et rabaisse jusqu’à terre les impies.  
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,  
Jouez pour notre Dieu sur la cithare !   

■ Accueil des reliques de Sainte Thérèse  
à Sainte-Marie des Ba�gnolles jusqu’au 11 février. 
Vendredi 9 février : concert de Grégory Turpin à 20h. 

■ Bioéthique : 
KTO : 4 émissions sur le thème de la Bioéthique : quels enjeux pour 
les catholiques les mardis 16, 23, 30 janvier (en replay) et le 6 février. 
http://www.ktotv.com/articles/2018/1/22/universite-de-la-vie-se-former-en-vue-
de-la-revision-des-lois-de-bioethique 
Centre Sèvres : Mardi d’éthique publique : Etats généraux de la 
bioéthique : quelles méthodes, quels enjeux ?  
35 bis rue de Sèvres 75006 de 19h15 à 20h45 - entrée libre 

■ CombaDre la traite des êtres humains. Comment ? 
projec�on courts métrages puis table ronde/débat mardi 13 février  
de 18h à 20h30 à la Maison des Évêques de France, 58 av de Breteuil 
75007. Gratuit. S’inscrire sur hDp://bit.ly/2E0Zhbm. 
contact : 06 71 00 69 90 ou genevieve.colas@secours-catholique.org 


