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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
Toastmasters International est un réseau de clubs mondial dont le but principal est de 
permettre à ses membres de pratiquer l’art de la prise de parole en public. 
Par la pratique régulière et par des mises en situations progressives, vous apprenez à 
exprimer vos idées, à être persuasif, à distraire et à capter l’attention de votre           
auditoire, à prendre confiance en vous afin de vous exprimer dans toutes les situations.  
Réunions bimensuelles et en français, prochaines dates : 
jeudi  16 mars, 18 mai, 15 juin, 20 juillet 19h30-21h30. 

Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur 
une haute montagne… 

 
 Déjà, la semaine dernière, le diable avait emmené Jésus sur une                          
«haute montagne» pour le tenter. Or la montagne nous renvoie au Sinaï 
où Dieu a donné sa Loi: «Ecoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l’unique                           
Seigneur» (Dt 5). Jésus sur la haute montagne de la tentation, a rappelé            
solennellement l’adoration de Dieu seul, révélant qu’il est le Fils uni au 
Père. Ce oui du Christ au Père a résonné durant toute sa vie terrestre, 
alors que l’esprit du monde cherchera sans cesse à l’en détourner. 

 

Sur la montagne, aujourd’hui, Jésus est transfiguré de lumière.                       
A ses trois apôtres habitués à son visage humain familier, il révèle            
soudain le visage de Dieu, dont il est, lui le Fils, l’image, l’icône        
parfaite. Le Père fait entendre sa voix: «Celui-ci est mon Fils bien aimé,  
écoutez-le». Jésus Christ est le nouveau Moïse qu’il nous faut écouter. A 
Moïse et Elie, Dieu s’est manifesté sur la montagne, montagne du  Sinaï, 
montagne de l’Horeb, montagne plantée en plein désert. Car la montagne 
est le lieu de la présence de Dieu. Et ce n’est pas un hasard si Jésus      
lui-même prie souvent son Père, en partant à l’écart sur la montagne, et 
tout particulièrement avant d’appeler ses apôtres qu’il reçoit du Père, 
comme l’Eglise reçoit les catéchumènes que notre Père lui adresse. 

 

Le Carême est ce grand temps de retraite où les catéchumènes         
se mettent à l’écoute du Seigneur en vue de recevoir le baptême en union 
avec les baptisés qui renouvelleront les promesses de leur baptême.          
Lors du baptême de Jésus, le Père s’était adressé à son Fils en ces         
termes: « Tu es mon Fils bien aimé, en toi j’ai mis tout mon amour». 
C’est cette parole que chaque catéchumène recevra lors de son baptême 
au cours de la Vigile Pascale. 

 

Mais si sur la montagne, Jésus rayonne de lumière, aux apôtres qui 
sont avec lui, il leur reste à franchir l’étape la plus difficile, la plus           
incompréhensible pour eux: la Passion, la Croix et la Résurrection. 

 

Jésus dévoile pour eux, et pour nous, le but de son itinéraire           
sauveur. Cette lumière, ce «flash» mystérieux est une fenêtre ouverte sur 
la Résurrection et la Vie auprès du Père. 

 

Ecouter la Parole de Jésus, même quand elle nous invite à              
traverser l’épreuve de la Passion. Cette apparition en gloire à Pierre,         
Jacques et Jean, sur la montagne, a lieu au cours de sa montée vers            
Jérusalem. Jésus avait pris résolument cette route, et cette manifestation 
en gloire est là pour leur donner courage. A notre tour, il nous donne 
courage pour vivre tout spécialement les combats spirituels que nous 
aurons à mener jusqu’à Pâques, et tout au long de notre vie. 

 

Ecouter Jésus c’est obéir au Père, et ne pas se détourner de Lui en             
succombant aux tentations, car celui qui veut nous séparer du Père,  
comme il a tenté de le faire avec Jésus, est toujours à l’œuvre dans le 
monde. 

 

Laissons-nous entraîner par Jésus sur la montagne à la rencontre 
du Père et portons-nous tous dans la prière avec les catéchumènes au 
cours de cette grande retraite en Eglise. 

 

Pierre Thomas, diacre 

 

 

- O B S E Q U E S -  

 

Vendredi 10 mars  Nicole d’ESCROTS d’ESTRÉE 
 

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. 
Inscriptions et paiement à renvoyer avant le 15 mars : Agence BIPEL, 24 rue des 
Tanneries 75013 Paris. Informations: 01 44 18 74 33 

■ Conférences de carême à Notre Dame de Paris à 16h30  
Thème : Le Christ et la culture.  
12 mars à 16h30 : Incarnation et culture par Michel Edwards, poète, membre de 
l’Académie Française.  

■ Vénération de la couronne d’épines  
chaque vendredi de Carême de 14h45 à 17h à ND de Paris 

■ CCFD-Terre solidaire :  
 La paroisse Notre Dame du Rosaire et l'équipe paroissiale du CCFD-Terre Solidaire 

invitent le mardi 21 mars à 20 h 30 à une rencontre avec Mgr Sébastien Muyengo, 
président de la conférence des évêques de République Démocratique du Congo 

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 14 mars : Anne-Sophie Constant présentera son livre : Pierre Emmanuel 
(grand poète chrétien) La seconde naissance. 

■ 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 

■ Café littéraire : jeudi 16 mars à 20h30 

Nouvelles » de Tchekhov. Christine Culerier 

■ Quatuor de violoncelles: vendredi 17 mars à 20h.  PAF: 12 euros 

■ Concert : dimanche 19 mars à 16h30 
Beethoven, Brahms, Annie Garsztka( piano), Laetitia Bellanger (violon) 
 

espacebremontier@gmail.com  ou 01 42 27 20 78 ww.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  

19h - 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 des Jeunes se mobilise 
pour récolter des dons afin d’offrir à des villages sénégalais des poules, des 

coqs et des fournitures scolaires. Venez nombreux le vendredi 24 mars 
dès 16h30 pour participer aux nombreuses activités proposées : jeux 
pour enfants, dégustation, vide-dressing, expo-vente, temps de    
prière….. 

 
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. 
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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 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h 

D I M A N C H E  1 2  M A R S  

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

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les     
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son vi-
sage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors 
prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le 
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie». Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et 
voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent 
face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les    
toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne 
virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus 
leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts.»  

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 
(2Tm 1,8b-10) 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à     
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et 
de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les  
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, 
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par 
l’annonce de l’Évangile. 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la  
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une     
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouve-
rai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s’en alla,    
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Psaume 32: 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice;  
la terre est remplie de son amour.  

3. Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi !  

 

• Ce dimanche, quête pour les prêtres âgés 

Merci de votre générosité 

• Don du sang : dimanche 19 mars de 10h à 15h 

• 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. PAF : 10 euros . Inscription à l’accueil.  
annecatherine.peschard@gmail.com ou Anne-Catherine Peschard au 06-22-11-
03-13. 

• Dialogue interreligieux: jeudi 23 mars à 20h30, rue Jouffroy 

Moïse, Aaron et Myriam, une fraternité réconciliée,  
conférence par Yvonne Schneider-Maunoury, enseignante à l’Ecole Cathédrale. 

R / Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !   

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 14 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 12 : 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME 
QUÊTE POUR LES PRÊTRES AGÉS 
10h Messe et matinée dominicale pour les CE1/CE2 
10h30 Préparation au sacrement des malades,  
  salle Jeanne de Chantal 
12h30 Foi et Lumière 
17h30 Catéchuménat (remise du Notre Père), crypte 
 

LUNDI 13: 
18h Prier avec les psaumes, oratoire 
 

MARDI 14:   
16h30 Art, culture et foi, 70 rue Jouffroy 
18h  Groupe de prière La Branche de veilleur, oratoire 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 15:  SAINTE LOUISE DE MARCILLAC 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Formation : les chemins de Saint Jacques,70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 16:   
15h Formation : Lecture de la seconde Lettre de Saint Paul 
 aux Corinthiens, 70 rue Jouffroy 

 

VENDREDI 17 :  SAINT PATRICK 
12h45 Chemin de croix, église rue Brémontier 
14h Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
19h45/20h30 Ecole de prière : entrer dans l’oraison, église rue Ampère 
 

SAMEDI 18 : SAINT CYRILLE 
10h Samedi théologie: Amoris Laetitia, chapitre 8,  
  Père Delort Laval, 70 rue Jouffroy 
10h15 Rendez vous : marche de Saint Joseph, 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 19: 3EME DIMANCHE DE CARÊME 
10h DON DU SANG, 70 rue Jouffroy 
11h30 Présentation des baptisés à la communauté,  
  Sacrement des malades, église rue Ampère 

2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine.  

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

Maison paroissiale des jeunes 
 

Centre de loisirs  
Le centre sera ouvert pendant les deux semaines des vacances de Pâques . Les ins-

criptions en ligne débuteront le 6 mars à 10 heures. Le centre recherche des ani-

mateurs pour les vacances de Pâques. Contact : Carole : 01 46 22 35 14.  

Aumônerie Pôle Jeunes Daubigny  
 

FRAT JAMBVILLE 2017 : vendredi 2 juin au lundi 5 juin 
Collégiens 3ème et 4ème. Préinscriptions jusqu’au 19 mars sur le site 

https://www.aumonerie-pjd.fr. Se renseigner au 01 42 27 53 09. 

Partage de carême de Daubigny:  
La Maison des Jeunes se mobilise en partenariat avec l’ONG Vision du Monde : 

Venez nombreux vendredi 24 mars à partir de 16h30, pour participer aux activités 

proposées : jeux pour enfants, dégustation, vide-dressing, temps de prière…. 

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, 
ou par téléphone 06 74 29 59 34 (Laurent Belfer) 

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

Dates à retenir dès maintenant ! 

Sortie paroissiale à Notre Dame de l’Ouÿe et Chartres : 

 Le samedi 1er juillet  

Pèlerinage paroissial à Annecy : 

 Du vendredi 29 septembre au dimanche 1
er

 octobre  

URGENT ! 

CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  
(10, 20, 30 …..ans) 

 

Dimanche 26 mars bénédiction des couples à toutes les messes 


