
PARTAGE DE CARÊME 

Les dépliants et enveloppes de partage de carême sont toujours disponibles 

 au fond des églises. 

 

AU TIMOR-LESTE , le CCFD-Terre solidaire soutient l’action de           
l’association Kdadalak Sulimutuk Institute. 
 

 
 

CHINE,  avec le Père Bruno Lepeu, contribuer au financement de la  
formation de jeunes responsables de la pastorale des jeunes. 

 

MADAGASCAR , avec le Père Jean-Yves Lhomme, contribuer à la  
poursuite de la construction de l’hôpital Ste Anne de Mananjary. 
 
TOGO, à la demande du Frère Dieudonné, nouveau curé de la        
paroisse de Bombouaka, contribuer à la réfection de la sacristie. 
 

 
 

IRAK , avec la conférence des évêques de France, le diocèse de Paris et 
l’œuvre d’Orient, venir en aide aux étudiants réfugiés 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. 

PROJETS DES MISSIONS ASSOCIÉES À LA PAROISSE 

PROJETS DIOCÉSAINS 
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« La paix soit avec vous » 

 
Quand Jésus apparaît à ses disciples c’est pour leur donner la paix. 
Après le choc du tombeau vide, il leur fallait bien ça ! 
Mais ce que nous appelons la paix n’est souvent qu’un compromis  
fragile, une trêve passagère entre deux périodes de tension. 
Or, la paix que Jésus donne à ses disciples est une paix spirituelle, car 
elle vient de Dieu. Oui, Dieu seul est la paix véritable, parce qu’Il est 
riche en amour et miséricorde. 
 
Alors, quand Il nous donne « sa » paix, celle qui vient de Dieu, Il nous 
introduit dans son intimité trinitaire, Il nous fait entrevoir l’éternité 
dans laquelle nous vivrons parfaitement pacifiés, unifiés. 
Et les chemins qui conduisent vers cette paix, St Paul aux Philippiens 
nous les donne : 

• Se réjouir sans cesse, mais dans le Seigneur, parce qu’Il est proche. 
• N’entretenir aucun souci. 
• Recourir à la prière, dans une attitude pénétrée d’action de grâce. 
 

Cette paix spirituelle que nous donne le Christ est donc une fenêtre  
entrouverte sur le futur, parce qu’elle rayonne depuis celui qui        
l’accueille et sur ceux qui l’entourent, il suffit de regarder les disciples 
après la Pentecôte. 
Mais il ne faut pas chercher à l’analyser ou à l’acquérir comme le fruit 
d’un effort ou dans un acte de volontarisme ! 
Il s’agit d’une grâce pascale, que nous pouvons accueillir et             
expérimenter. Oui, tu as dit à tes apôtres, : « je vous laisse ma paix, je 
vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton 
église » … 
 
Cette paix spirituelle, si nous l’acceptons dans la foi, prendra place 
dans nos cœurs et dans notre vie, et ainsi nous en deviendrons témoins, 
témoins dans notre monde, témoins dans notre communauté. 
 
Ainsi, ce 2ème dimanche de Pâques, appelé in albis, où les jeunes    
baptisés de la nuit de Pâques, viennent déposer leurs vêtements blancs 
pour rejoindre notre assemblée, doit être l’occasion pour nous d’entrer 
encore plus dans cet amour infini de Dieu pour ses enfants. 
 
Qu’en ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous sachions accueillir 
cette paix qui vient de Dieu, laissons-nous emporter par cette onde de 
choc, afin que ses « répliques » fassent réagir notre monde et l’aident à 
découvrir la joie qu’il y a de vivre du Christ ressuscité ! 
 

Père Aldric de Bizemont 

B A P T Ê M E S  

 

Samedi 22 avril  Margaux de BLIGNIÈRES,  
Dimanche 23 avril  Edgar LABAL 
 Capucine et Garance VALENTIN. 
 Lou et Paul THERMAC,  
 Alessandro, Nastassia et Tosca CAVEZIAN-TRABUCCHI  

O B S È Q U E S  
Mardi 18 avril  Thérèse BEURET 
Mardi 18 avril  Francine LEON 
Mercredi 19 avril Christiane CHAUMANET 
 
 

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

■ Une journée avec Saint-François de Sales : Samedi 20 mai 2017          
Lycée Louis-Le-Grand, 123 rue Saint Jacques, 75005 Paris 
Conférence-débat avec la participation du Père Dominique Salin, sj et              
Mgr Bernard Podvin sur le thème : la vie et l’enseignement de François de Sales 
pour le 21ème siècle. 10h-17h30 (repas 10 euros). Inscription obligatoire avant le 
20 avril par mail : fdesales@outlook.fr , contact: 01 45 48 50 19  

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) 

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

■ 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. L’atelier se déroule en anglais à 90 %.  
 

■ Exposition : peintures et sculptures par Nicole FISZELSON et Charlotte BRUNHES  
du 21 au 26 avril. 
 

■ Permanence emploi : Le jeudi matin de 10h à 13h. 

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

■ CAFE RENCONTRE SPECIAL FUTURE MAMAN 
"La sophrologie prénatale : une méthode de préparation à l’accouchement à 
connaître" Avec Julia Bortot, sophrologue. mercredi 26 avril 14h 
Gratuit. Café, boisson et gâteaux au rendez-vous. Inscription : ingrid@kiddizy.com 

■ INITIATION AUX GESTES DE PREMIER SECOURS 
pour les parents, les grands-parents, les nounous. Vendredi 21 avril 10h-13h  
PAF 72€ au lieu de 90 (-20% code promo paroleetfamilles) 

■ TRICOTER EN PAPOTANT 
Vous aimez les travaux d’aiguilles et le tricot en particulier ? Ne restez pas seule   
devant votre ouvrage : débutante ou confirmée, venez tricoter et papoter autour 
d’un café avec d’autres tricoteuses ! Gratuit, sans inscription 
le lundi après-midi entre 14h et 15h30 hors vacances scolaires. 

■ ATELIER DU SOUFFLE 
Techniques de respiration, relaxation assise. Combat l'insuffisance respiratoire et  
améliore le sommeil. 
3 samedis dans le trimestre 10h30-11h30 les 29 avril, 13 mai et 10 juin 
PAF 30€ le trimestre 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE  
AVEC LE PÈRE ALDRIC DE BIZEMONT 
 

Week-end des 24 et 25 juin 
(départ le 23 au soir) 

À Notre-Dame de l’Ouÿe 
 

Sur le thème:  « Tout par amour, rien par force » 
Inscriptions dès maintenant sur pelemeres@gmail.com  

Requiem de Brahms 
Jeudi 27 avril 20h30 

Église rue Ampère 

Direction : FRANCIS BARDOT 
Avec :  

• le Chœur d’Enfants d’ Île de France, 
• La Maîtrise Saint-François de Sales 

• Le jeune Chœur d’Île de France 
• Et l’orchestre Bel’Arte 

 
Réservations : www.cvprods.fr et sur place le jour du concert à partir de 19h 
dans la limite des places disponibles. Contact@cvprods.fr 



ISSN : 2118-5530 

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 : Ancienne église, 6 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  2 3  A V R I L  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) 
C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  

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

• Dialogue interreligieux:  
La prochaine lecture à 2 voix du livre de Ruth (chap 2) aura lieu le lundi 
24 avril à 19h à la synagogue Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017. 

 

• Emmaüs :  
• Aujourd’hui , vente de gâteaux par Emmaüs pour financer un    

voyage à vélo sur la tombe de l’Abbé Pierre. Merci de votre généro-
sité ! 

• Mardi 2 mai à partir de 20h , vous êtes tous invités à la prochaine  
soirée des « Amis d’à Côté », avec les personnes accueillies par         
Emmaüs, au 71, bd Pereire ; venez nombreux avec gâteaux maison 
et boissons sans alcool.  

 

• Groupe de partage culturel : «Eaux du Pré Saint-Gervais» 
Le jeudi 20 avril à 10h : Visite des sources du Nord, PAF : 12 euros.    
Inscriptions à l’accueil. RDV Métro Wagram à 9h, Métro Télégraphe à 
9h50. 3h environ. Limité à 20 personnes. 

Renseignements : annecatherine.peschard@gmail.com, 06-22-11-03-13. 
 

• Lectio Divina : Les mercredis de 10h à 12h 
Un temps de lecture et de méditation silencieuse suivi d’un temps        
d’échange sur la Parole de Dieu. Vous pouvez venir les rejoindre dans la 
salle Jean-Paul II (à côté de la crypte). Renseignements : 01.42.12.94.60 

A V R I L  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 23 : 2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES—DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
10h Présentation des baptisés. 
 Matinée dominicale CE1/CE2 et baptême des enfants du KT 
11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 

 

LUNDI 24 : 
18h Prier avec les psaumes, oratoire. 
 

MARDI 25:   
16h Art, culture et foi, 70 rue Jouffroy 
18h    Groupe de prière La branche de veilleur, oratoire 
20h AG Pôle Jeune Daubigny, 28 rue Daubigny 
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 26  :  
9h30 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Dialogue interreligieux, 70 rue Jouffroy 
20h Dîner des parents CM1, 28 rue Daubigny 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au Baptême (2), 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation confirmation des adultes, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 27 :  
20h30 Concert : Ein Deutsches Requiem de Brahms,  

église rue Ampère 
 

VENDREDI 28  : 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 29  :  
10h Confirmations des 5èmes de Ste Ursule, église rue Ampère 
10h Samedi Théologie : Le veuvage, apprivoiser la solitude. 
  (Père Ledoux ) 
 

DIMANCHE 30 : 3ème dimanche de Pâques 
WE de groupe scout 
Vente de gâteaux par les sœurs de Saint Jean. 

Maison paroissiale des jeunes 
 

■ Le centre de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis à 

partir du 19 avril. Contact : Carole : 01 46 22 35 14.  

■ Semaine des collégiens du 19 au 23 juin pour les 6
èmes

, 5
èmes 

et  

4
èmes

 : activités en anglais le matin et sorties l’après-midi. Nombre 

de places limité et inscriptions dès le 2 mai sur :  

http://saintfrancoisdesales.net/accueil-de-loisirs 

JEUNES RETRAITÉS 
Mercredi 26 avril de 9h45 à 11h45  

au 70, rue Jouffroy 
Thème : «Quelle utilisation faisons-nous de notre temps ? »  

 

Renseignements : pierre.thomas1@sfr.fr 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 20,19-31) 

Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était 
dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis 
par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en             
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.    
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple,    
ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec      
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du 
peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui      
allaient être sauvés.  

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la     
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le        
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous         
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. »  

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 
avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous 
avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »      
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et    
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et 
il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à  
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-
la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 
dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu 
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup    
d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas 
écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que  
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie    
en son nom.  

Psaume 117: 
R / Rendez grâce au Seigneur :  

Il est bon !  

1. Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour !  
Qu’ils le disent,  
   ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour !  

2. On m’a poussé, bousculé  
          pour m’abattre ;  
mais le Seigneur m’a défendu.  
Ma force et mon chant,  
          c’est le Seigneur ;  
il est pour moi le salut.  
Clameurs de joie et de victoire  
sous les tentes des justes. .  

3. La pierre qu’ont rejetée  
            les bâtisseurs  
Est devenue la pierre d’angle :  
C’est là l’œuvre du Seigneur,  
La merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête 
         et de joie ! 

Lecture de la première lettre de     
saint Pierre apôtre (1P 1, 3-9) 

Béni soit Dieu, le Père de notre    
Seigneur Jésus Christ : dans sa   
grande miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une vivante espérance 
grâce à la résurrection de Jésus-
Christ d’entre les morts, pour un  
héritage qui ne connaîtra ni          
corruption, ni souillure, ni            
flétrissure. Cet héritage vous est  
réservé dans les cieux, à vous que la 
puissance de Dieu garde par la foi, 
pour un salut prêt à se  révéler dans 
les derniers temps.  Aussi vous  
exultez de joie, même s’il faut que 
vous soyez affligés, pour un peu de 
temps encore, par toutes sortes    
d’épreuves ; elles vérifieront la    
valeur de votre foi qui a bien plus de 
prix que l’or – cet or voué à          
disparaître et pourtant vérifié par le 
feu –, afin que votre foi reçoive 
louange, gloire et honneur quand se 
révélera Jésus Christ. Lui, vous   
l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans 
le voir encore, vous mettez votre foi, 
vous exultez d’une joie inexprimable 
et remplie de gloire, car vous allez 
obtenir le salut des âmes qui est   
l’aboutissement de votre foi.  


