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L'ATELIER DES PARENTS D'ADOS - Nouveau cycle : accompagner vos ados sur les   
sujets essentiels et sensibles : Gérer les transgressions et les conduites à risques. 
Définir et asseoir votre autorité. Comprendre les leviers de la motivation pour favoriser la 
réussite scolaire. Parcours en cinq séances : 21/02 , 09/03 , 23/03 , 20/04 , 11/05 . 150 
euros. Animé par Nina Bataille, formatrice, atelier des parents.  
Inscriptions conseillées : contact@humanintelligence.fr ou +33 6 18 07 23 83.  

 

Survol du Carême 2017 
 

 Quand vous lirez ces lignes, nous serons déjà entrés en Carême.            
Le temps du Carême n’est pas un temps triste, bien au contraire. C’est un temps 
où nous nous laissons pétrir par Dieu, comme un être tissé dans le sein de sa 
mère. Le Carême dure 40 jours; le temps de la gestation quarante semaines.  
Ne peut-on pas voir un certain rapport ?  Nous sommes invités à nous laisser 
pétrir par le Seigneur, comme un enfant dans le sein de sa mère comme un          
catéchumène dans le sein de l’Eglise.  
 

 Nous allons faire mémoire de la création; Dieu nous veut vivants.      
Mémoire aussi de la faute du seul Adam entrainant la mort de tous, et la justice 
d’un seul, Jésus, entraînant la grâce et la vie pour tous. Nous assisterons au 
combat de Jésus avec le Malin. Jésus se montrera fidèle et confiant là même où 
nous sommes infidèles et méfiants. Le premier dimanche nous serons ainsi          
questionnés : voulez-vous vivre? Être des vivants? des baptisés? 
 

 Le deuxième dimanche nous présentera le «Père des croyants»,       
Abraham. Avec lui commence l’histoire du salut: Dieu veut que l’homme vive 
et soit sauvé. Saint Paul nous parlera de notre vocation sainte et pour illustrer 
cela, la liturgie nous mènera sur une haute montagne où Jésus se montrera tel 
qu’Il est en vérité. Le Père nous invitera à l’écouter. Il a les paroles de la vie. 
Occasion pour nous de vérifier la qualité de notre écoute de la Parole. 
 

 Avec le troisième dimanche, nous allons ouvrir les évangiles de            
l’initiation chrétienne avec saint Jean. Nous entendrons le dialogue de Jésus 
avec la femme de Samarie au bord du puits; avant cette rencontre, nous           
entendrons le peuple hébreu mourant de soif et doutant de la présence de Dieu. 
Paul nous  rappellera que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs.                   
La femme de Samarie a soif de rencontrer Dieu: Où faut-il l’adorer? Du rocher 
au désert sort de l’eau qui permet la vie ; du puits sort de l’eau vive.                   
Prendre conscience de la vie reçue au baptême. Eau qui fait vivre! Que faisons
-nous de notre baptême? 
 

 Le quatrième dimanche nous propose d’autres symboles du baptême:  
On y verra l’huile que Samuel répandra sur la tête de David (1 S 16). L’eau du   
baptême évoquée par le psaume 22, avec la table de l’Eucharistie et l’huile           
parfumée sur la tête. L’épître aux Ephésiens opposant lumière aux ténèbres, 
nous fera comprendre que le baptême est illumination . Illumination illustrée 
par la guérison de l’aveugle-né. Ne serions-nous pas aveugles? 
 

 Le cinquième dimanche nous proposera un aperçu de la pensée chrétien-
ne sur la mort et la vie. Le peuple en exil voit son espérance réduite à néant, 
morte! Le prophète Ezéchiel, dans sa vision, compare le peuple hébreu             
désespéré à une vallée pleine d’ossements desséchés. Il s’écrie: C’est Dieu         
lui-même qui va «ouvrir vos tombeaux». Le psaume 129 sera une méditation 
sur l’attente du salut qui ne peut venir que de Dieu ; «Auprès du Seigneur est la 
grâce, la pleine délivrance». Saint Paul nous rappellera que «nous ne sommes 
plus sous l’emprise de la chair mais sous l’emprise de l’Esprit» Enfin, nous  
verrons deux femmes dont la foi juive est en train de devenir foi chrétienne. 
Elles accepteront que le tombeau de leur frère Lazare soit ouvert, après avoir 
entendu Jésus leur dire: «Moi, je suis la résurrection et la vie». 
 
 

 Le Carême est une initiation baptismale ; pour chacun d’entre nous, une               
«réinitiation» une résurrection! Alors, oui, vraiment, très bon Carême à tous et 
spécialement à nos catéchumènes ! 
 

Mgr Bernard Mollat du Jourdin 

 

B A P T È M E S  
 

Samedi 4 mars   Agathe MOLLAT DU JOURDIN, Henri LABEEUW 
 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Vendredi 3 mars  Antoinette LEVEQUE, Helene AYTAC 
 

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

■ Pélerinage du diocèse de Paris à Lourdes du lundi 3 au jeudi 6 avril  
Présidé par Mgr Benoist de Sinéty, Vicaire général du diocèse de Paris. 
Informations: 01 44 18 74 33. Inscriptions et paiement à renvoyer                      
avant le 15 mars : Agence BIPEL, 24 rue des Tanneries 75013 Paris. 

■ Conférences de carême à Notre Dame de Paris à 16h30  
Thème : Le Christ et la culture.  
5 mars à 16h30 : Culture et liberté par Olivier Boulnois, professeur à l’Ecole           
Pratique des Hautes Etudes 
12 mars à 16h30 : Incarnation et culture par Michel Edwards, poète, membre de 
l’Académie française.  
Conférence rediffusée en direct sur France Culture. 

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  

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

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

ESPACE BRÉMONTIER (5, rue Brémontier) 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 

 Mardi 7 mars : Didier Le Fur présentera son livre - Diane de Poitiers  
 Mardi 14 mars : Anne-Sophie Constant présentera son livre : Pierre Emmanuel 
 (grand poète chrétien) La seconde naissance. 
■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte : Les dimanches de 9h30 à 11h. 

vous êtes tous invités à venir à partir de  9h30 aux petits déjeuners organisés par 
l’Ordre de Malte.  

■ Nouvelles anglaises : les mardis de 10h à 11h30. 
L’objectif de l’atelier est de passer un moment stimulant tout en découvrant des 
œuvres de qualité: Mr Know-All par Somerset Maugham; The Hotel par Isaac    
Bashevis Singeren. L’atelier se déroule en anglais à 90 %.  
 

■ Exposition: du vendredi 10 au mercredi 15 mars  
Petites histoires d’encre et de papier. Sandrine Belin Denormandie 
 

espacebremontier@gmail.com  

ou 01 42 27 20 78 www.espacebremontier.org 

CARÊME 
• Chemin de Croix, 

Tous les vendredis de 12h45 à 13h30 après la messe de     
12h 10 (église rue Brémontier). 

Retraites en ligne 
 

• Retraite dans la ville proposée par les Dominicains : 

www.caremedanslaville.org 

• Retraite proposée par les carmes de la province de Paris :  

www.carmes-paris.org/retraite-carmel 

• Retraite proposée par l’œuvre des vocations  

www. mavocation.org/prier/retraites-spirituelles-sur-internet/careme-
2017.html 

Journée du pardon : 29 mars de 13h à 21h 
(église rue Ampère) 

Formation : « Jésus l'Incomparable » 
3e MOOC de SINOD du Collège des Bernardins  

 

Plateforme de cours en ligne, de l’Ecole Cathédrale, gratuits et ouverts à tous.  
Ce cours sera enseigné par le Père Guillaume de Menthière, débutera le 
lundi 6 mars 2017. Informations et inscriptions sur www.sinod.fr. 

Ecole de prière du vendredi 
(église rue Ampère) 

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars : 

18h :  prière des lycéens  

18h45 - 19h30 : prière silencieuse pour tous les groupes    
paroissiaux 

19h45 - 20h30 : école de prière : entrer dans l’oraison 

Les enfants sont pris en charge à la crypte. 

PARTAGE DE CARÊME 

Les dépliants et enveloppes de partage de carême sont disponibles au fond des églises. 

 
CHINE, avec le Père Bruno Lepeu, et à la demande d’un jeune prêtre          

chinois, contribuer au financement de la formation pendant une semaine 
d’une quarantaine de jeunes responsables de la pastorale des jeunes, venant 

de 3 provinces différentes, Coût 3500€.  

MADAGASCAR, avec le Père Jean-Yves Lhomme, contribuer à la        
poursuite de la construction de l’hôpital Ste Anne de Mananjary, réalisé à la        

demande de l’évêque du diocèse, Mgr José Alfredo Caires de Nobrega. 
TOGO, à la demande du Frère Dieudonné, nouveau curé de la paroisse de 

Bombouaka, et de son conseil pastoral, contribuer à la réfection de la        
sacristie. 

 

SENEGAL Vision du Monde, la première ONG de parrainage d’enfants au 

monde, intervient sur tous les continents. La Maison paroissiale des Jeunes 
a choisi d’aider deux communautés rurales au Sénégal, celles de Mabo et de 

Diokoul en leur offrant deux types de cadeaux solidaires : des poules et des 
coqs, sources de protéines et de revenus supplémentaires et des               

fournitures scolaires pour les enfants. 

 
IRAK, avec la conférence des évêques de France, le diocèse de Paris et 
l’œuvre d’Orient, continuer à venir en aide aux étudiants réfugiés toujours 
plus nombreux de la région de Mossoul. 
UN TOIT POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS, avec la Fondation             
Insertion par le Logement sous l’égide de la Fondation Notre Dame,   

procurer temporairement un toit aux familles ou personnes en situation 

précaire,  

PROJETS DES MISSIONS ASSOCIÉES À LA PAROISSE 

CADEAUX SOLIDAIRES AVEC LA MAISON DAUBIGNY 
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Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h00 – 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 : église rue Brémontier 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 18h15 
 

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 :  
Le mercredi de 12h45 à 19h : Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45 : Ancienne église,  
6 rue Brémontier 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémontier 

D I M A N C H E  5  M A R S  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11)  

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir 
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils 
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu . » Alors 
le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore 
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu . » Le diable l’emmène encore sur une 
très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, 
je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit :             
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras 
un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 12-19) 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le 
péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous 
ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être 
imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi 
son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle    
d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la 
faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de 
Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul 
homme, Jésus Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même 
mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, le jugement a conduit à la           
condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la 
justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son 
règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui 
reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute      
commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement 
de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de 
même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de 
même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste.  

Lecture du livre de la Genèse  

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses  
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un 
jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit  
pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y 
avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez     
d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits 
des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : 
‘Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit 
à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable 
à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de 
son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux 
à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus.  

Psaume 50: 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.  

3. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint.  

• Emmaüs 
La communauté Emmaüs remercie chaleureusement les paroissiens qui sont  

venus entourer les personnes accueillies par la communauté le 28 février         

dernier.  
 

• ACAT:  
L’appel du mois de mars  concerne un massacre de fidèles de l’église évangélique  

qui a eu lieu en Angola le 16 avril 2O15. La carte-lettre est à adresser à Mme  

Federica Mogherini (vice présidente de l’UE)  
 

• Dialogue interreligieux : 
Cours du Professeur Jacques Neuburger sur « La Sagesse, la Femme Parfaite et 

les Proverbes de Salomon » le lundi 6 mars à 19h30 à la synagogue Kehilat       

Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017 Paris. 
 

• Célébration des anniversaires de mariage (10, 20, 30 …..ans) 
le dimanche 26 mars  bénédiction des couples à toutes les messes 
 

• Groupe de partage culturel : théâtre des Champs Elysées 
vendredi 31 mars à 15h30 

Le théâtre des Champs Elysées de style à la fois art déco et classique nous ouvrira 

ses portes pour y admirer des oeuvres de Bourdelle, Maurice Denis, Vuillard…

PAF : 5 euros . Inscription à l’accueil au 70 rue Jouffroy.  

Renseignements auprès d’Anne-Catherine Peschard, 06-22-11-03-13 ou                                                      

annecatherine.peschard@gmail.com. 

• Le Kinnor (chorale adaptée) 
Propose des postes d’animation et de prise en charge de la vie quotidienne  pour 

des personnes adultes avec un  handicap mental du 15 au 30 juillet, ou du 1er au 

26 août. Contact: 06 74 15 88 48 ou associationlekinnor@gmail.com 

R / Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  

 

Week-end des FOYERS  
 

les 25 et 26 mars 2017  

« Et vous, qu’avez-vous que vous n’ayez reçu? »  
Donner, recevoir, transmettre : en couple, en famille et en chrétien 

 

Centre de retraite des Pères Lazaristes de  
Villebon s/Yvette (91) (45mn de Paris). 

 

Les enfants sont pris en charge tout au long de ce week-end. 

S’inscrire avant le 12 mars sur :  equipedecoordination@gmail.com 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  
 

M A R S  2 0 1 7  

DIMANCHE 5 : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 
17h30 Catéchuménat: remise du symbole des apôtres, 
  église rue Ampère 
LUNDI 6: 
18h30 Foi et développement,70 rue Jouffroy 
 

MARDI 7:  Saintes Félicité et Perpétue 
10h30 Réunion équipes saint Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h  Groupe de prière La Branche de veilleur, oratoire 
20h30 Conférence saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunion parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 8:  Saint Jean de Dieu 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Préparation au baptême, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 9:  Sainte Françoise Romaine 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 10 :   
14h Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
19h45/20h30 Ecole de prière : entrer dans l’oraison 

 

SAMEDI 11 :  
9h30 Préparation aux sacrements, 70 rue Jouffroy 
9h45 Samedi théologie : initiation à la prière 
  Père Ollivier de Loture, 70 rue Jouffroy 
14h Servants de messe, 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 12: 2EME DIMANCHE DE CARÊME 
10h Messe et matinée dominicale pour les CE1/CE2 
10h30 Préparation au sacrement des malades,  
  salle Jeanne de Chantal 
12h Foi et Lumière,70 rue Jouffroy 

2. Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi.  
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  

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

4.  Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
 que l’esprit généreux me soutienne.  
 Seigneur, ouvre mes lèvres,  
 et ma bouche annoncera ta louange.  

Maison paroissiale des jeunes 

Centre de loisirs  
■ Le centre recherche des animateurs pour les vacances de Pâques. 

Contact : Carole : 01 46 22 35 14.  
■ Le centre sera ouvert pendant les deux semaines des vacances de        

Pâques . Les inscriptions en ligne débuteront le 6 mars à 10 heures. 

MARCHE DE SAINT-JOSEPH 
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE - Samedi 18 mars  

 

■ Rendez-vous à 10h15 au 70 rue Jouffroy pour un départ à 10h30 

Nous rejoindrons le pèlerinage diocésain.  

Inscription : 10 euros :  

 - à l’accueil 
 - sur marchestjoseph.sfs@gmail.com. 

 - par téléphone 06 74 29 59 34 (Laurent Belfer) 

SACREMENT DES MALADES 
Dimanche 19 mars au  cours de la messe de 11h30 

 

Réunion de préparation le dimanche 12 mars à 10h30 salle Jeanne de 

Chantal (à côté de la grande sacristie) 


