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Rencontres 

 
 

 La lèpre il y a 2 000 ans était une maladie terrible car incurable, 
contagieuse, sans espoir, qui faisait du malade un mort-vivant mis à 
l’écart, un non-être, exclu par les tabous de la loi juive, condamné au 
désert et catalogué comme « impur ». Ce mot définissait un lien entre la 
maladie et la faute, sous-entendant que le lépreux ou ses parents avaient 
péché. Rappelons-nous l’interrogation des apôtres à Jésus devant 
l’aveugle-né : « Rabbi qui a péché, lui ou ses parents … ?» (Jn 9,2). 
L’homme est enfermé dans une triple négation : maladie incurable,    
exclusion, accusation d’avoir offensé Dieu.  
 

 Jésus, Lui, à nouveau, brave l’interdit. « Le lépreux vient trouver 
Jésus » qui l’accueille, se laisse approcher par cet « impur ». Dieu par 
son Fils se laisse approcher de l’état épidémique de notre humanité. Il 
décide de venir habiter notre léproserie. Il s’adapte aux détresses de ce 
monde. Tel est le mystère de l’Incarnation : le Fils se donne totalement, 
prend le risque de la contamination, de la mort et annonce le Calvaire.  
 

 Chez le lépreux de l’évangile, il y a un renversement d’attitude. Il a 
fait l’effort d’aller à Jésus, il est venu car il croyait. Il croyait non pas en 
lui seul ni à la puissance orgueilleuse et absolue du monde mais au   
pouvoir d’un Autre plus grand que tous : le Messie. Il a entendu parler 
de Jésus et il « s’agenouille » devant lui en disant « si tu le veux tu peux 
me purifier » Il ne dit pas « je voudrais guérir » mais il dit « si tu le 
veux » et notifie ainsi la relation entre Jésus et le lépreux. Il a renoncé à 
son propre pouvoir ou à celui du monde ; il se fie désormais au vouloir 
et au pouvoir de Jésus. Il a foi en Lui comme le bon larron au Calvaire : 
il y a là un renversement d’attitude. 
 

 Les barrières sont tombées, les statuts sont changés, le lépreux est 
réintégré à la communauté : « va te montrer au prêtre » dit Jésus qui Lui 
« ne pouvait plus ouvertement entrer dans une ville ; il était obligé 
d’éviter les lieux habités ». Il est contraint désormais à la solitude du 
désert.  
 

 Les textes de ce jour sont éclairants alors que dans quelques jours 
débute le temps du carême au cours duquel nous sommes invités à un 
retournement comme ce lépreux passé de la solitude du désert au rôle du 
témoin de la bonne nouvelle. Jésus nous propose un homme nouveau, 
libéré des exclusions et des divisions de toute sorte, appelé à la         
construction d’un monde de paix et de justice, invité au rassemblement 
dans un seul corps, en regardant la Croix de notre Sauveur.  
 

 La rencontre du Christ et du lépreux, nous la vivons au quotidien et 
les mots de saint Paul nous guident : « ne soyez un obstacle pour       
personne. Mon modèle à moi c’est le Christ » . Posons-nous la         
question : quelle relation voulons-nous avoir avec le Christ ? 
 

François-Xavier Chenain, diacre. 

■ 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. Vous y retrouverez Jan, un 
de nos hébergés d’Hiver Solidaire.  

■ 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-si7ng, déménagement... 
contact : compagnons.sfs.sv@gmail.com  
Xavier Gassiat 06.51.12.50.70 ou Jus;ne Grad 06.95.16.57.19 

■ Dialogue interreligieux :  

Lecture à 2 voix : chapitres 4 et 5 de l’Exode lundi 12 février à 19h à 
la synagogue Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017. 

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 ! 

COLLECTE POUR BROCANTE ET VIDE-DRESSING  

A LA MAISON DAUBIGNY 
 

Dans le cadre des futurs vide-dressing et brocante livres/jouets qui 
auront lieu à la Maison Daubigny le vendredi 23 mars (informa;ons                      
complémentaires à venir), nous collectons : 

• des vêtements pour enfants, tailles 0 à 14 ans, propres et en bon état 
• des jouets et livres pour bébés et enfants, complets et en très bon état. 

 

Vous pouvez déposer vos ar;cles au 28 rue Daubigny  
du lundi 26 février au vendredi 9 mars, de 9h à 18h30. 

J456789 :9; <45=>9; 
Samedi 10 mars de 9h30 à 18h  

28 rue Daubigny  
 

« Q59>; G9H=; =456 DI95 :J7; 74G69 KI9 ? » 
 

• 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. 

☺ 

 
 

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  
« Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous » 

Exode 16,4. 

le dimanche 18 mars de 9h à 17h. 

   Réglons nos montres ! 
 

à par�r du 18 mars 

745K9J5S T46JI69; :9 H9;;9 >9 :IHJ7<T9 !  
◊ 8h30 église rue Brémon;er (au lieu de 9h) 
◊ 11h15 église rue Ampère (au lieu de 11h30) 

(Les horaires des autres messes restent inchangés) 

F46HJGI47 X SFS :  

• Mardi 13 février à 20h30 : Dieu par l’Art 
« Voir Dieu à l’œuvre : enseignements et miracles du Christ » 
par le Père de Loture.  

• Jeudi 8 mars à 20h : Accompagnement Mooc 
Alliance et ombres : le projet de Dieu et le péché du monde 
(semaine 6) par le Père Fulara et Mme Candès. 

• Samedi 10 mars 10h : Samedi Théologie 
Le Serviteur : le lavement des pieds 
par François-Xavier Chenain, diacre. 

Le coup de cœur de la librairie  
 

de Adrien Candiard, dominicain vivant au couvent du Caire : 
⇒ « Pierre et Mohamed » 
⇒ « Quand tu étais sous le figuier … 

Propos intempes;fs sur la vie chré;enne » 

FRAT :9; >Y<897; à Lourdes du 17 au 22 avril  

◊ Inscrip;on jusqu’au 6 mars sur aumonerie-pjd.fr/Ac;vités/Camps 

◊ Renseignement : aumonerie.pjd@gmail.com ou 06 77 74 78 02 

 
 
 
 

 
Pour préparer et partager un repas, passer une nuit et/ou      
prendre le pe;t déjeuner avec Jean-Philippe et le successeur de 
Jan, inscrivez-vous sur :  

hiversolidairesfs@gmail.com 

Solidaire Hiver 



E;=J<9 B68H47GI96  5, rue Brémon;er 

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

F. Huguenin présentera « Le pari chrétien : une autre vision du monde  ». 

■ Amitié judéo-chrétienne : « Juifs et Chré;ens, frères à l’évidence » 
jeudi 15 février à 18h 30 par Jean-François Bensahel.  

■ Exposition :  
Madeleine Ecalle du 9 au 14 mars, vernissage le 8 mars de 18h à 21h. 

ISSN : 2118-5530 

F É V R I E R  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 11 : 

église rue Ampère 
 

LUNDI 12 
70 rue Jouffroy 

 

MARDI 13 :  
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
18h30 Foi et développement, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : « Dieu par l’Art », 70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 14 : CENDRES 
9H Messe, église rue Ampère 
9h45 Rencontre Jeunes Retraités, 70 rue Jouffroy 
12h12 Messe suivie du bol de riz, église rue Ampère 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h30 Messe suivie du bol de riz, église rue Ampère 
20h30 Préparation baptême (2), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 15 :  
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 16 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 18 : 

crypte 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   

Lecture du livre des Lévites ) 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un 
homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit 
une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils.   
Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en 
désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! 
Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il 
habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »  

(10, 31-11,1) 

Frères,  
tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le 

pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs,       
ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute              
circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt 
personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés.    
Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 10 février : Sybille FRETIN 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Geneviève JUNCKER, Annick CODET   

��� 
Lundi 12 février 10h30 : Jean Michaudet 
Mardi 13 février 10h30 : Jacques Petit  
Mercredi 14 février 10h30 : Huguette Dracopoulos 
Jeudi 15 février 14h30 : Jean Valere-Chochod 

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

E;=J<9 PJ64>9; 9G FJHI>>9; 
    11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ 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 ... 
Le samedi 10 mars de 14h à 18h. 
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, 40-45) 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant 
à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, 
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant 
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt    
en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et 
donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les 
gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre 
la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, 
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait  
à lui. 

1.Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
Et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,  
Dont l’esprit est sans fraude !  

2.Je t’ai fait connaître ma faute,  
Je n’ai pas caché mes torts.  
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  
En confessant mes péchés. »  

3.Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie !  
Exultez, hommes justes !  
Hommes droits, chantez votre allégresse !   

■ Bioéthique : 
Centre Sèvres : Conférence « Spiritualité dans les soins ? » : jeudi 15 
février au 35 bis rue de Sèvres 75006 à par;r de 19h15 - entrée libre 
www.espace-ethique.org : pour s’informer  

■ CombaZre 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 hZp://bit.ly/2E0Zhbm. 
contact : 06 71 00 69 90 ou genevieve.colas@secours-catholique.org 

■ 1ère conférence de Carême à NDP: Culture et Evangélisa;on 
« Pourquoi des conférences de Carême à l’ère de l’intelligence             
ar;ficielle ? ou la Bonne Nouvelle du temps » par Fabrice Hadjadj    
dimanche 18 février à 16h30. 
■  Pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d’enfants, 

de Notre-Dame de Paris à Sainte-ColeZe:  
dimanche 4 mars marche depuis ND de Paris, messe en l’honneur de 
Sainte ColeZe, repas, conférences, témoignages et vêpres.  
14bis, allée Milhaud 75019 . 
Renseignements : 01 42 08 24 18 ou esperance.enfant@gmail.com. 


