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« Moi, je suis la vigne, et vous les sarments… » Jn 15, 5 
 

  
 En ce 5ème dimanche de Pâques, le Christ prend la vigne 

comme image de l’Eglise. La communauté des fidèles constitue le 

corps du Christ dont nous sommes les membres, un corps vivant,   

biologique et spirituel, en croissance, signe prophétique dans le 

monde globalisé et instable. 
 «…la gloire de mon Père est que vous portiez beaucoup de fruit 

et que vous soyez pour moi des disciples ». Etre disciple : écouter sa 

Parole et la mettre en pratique (Lc, 11, 28), suivre les Béatitudes,   

pardonner à son frère 70 fois 7 fois, aimer son ennemi, vêtir qui est 

nu, donner à manger et à boire à qui a faim et soif, visiter le malade 

et le prisonnier, accueillir l’étranger. C’est le programme donné par 

le Christ. A nous, pécheurs, c’est impossible. « Le sarment ne peut 

porter de fruit par lui-même » dit Jésus ; mais à Dieu, tout est        

possible. C’est pourquoi il nous faut demeurer en Lui, la vigne      

divine, être son sarment ; ainsi il nous arrive, par le fertile secours de 

Sa Sainte Grâce, de poser des actes bons, parfois très simples, fruits 

modestes de sainteté au cœur de la journée et du monde. Etre disciple 

n’est pas une relation dévotionnelle statique. C’est être dans une    

relation dynamique d’amour avec Dieu et avec son prochain ; la   
Pentecôte éternelle du Seigneur nous offre le fruit de l’Esprit décrit 
par St Paul (Galates 5, 22) : «amour, joie, paix, patience,              
bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Ces attitudes 
de vie bonne ne sont pas nos œuvres mais un don de l’Esprit de     
sainteté reçu librement par le disciple du Christ. Il donne la richesse 
d’une vie selon l’Evangile. Les micro-communautés que nous        
formons au service des frères et de l’Eglise, autour des étapes et     
situations de vie, naissance, baptême, enfance, deuils, mariage,      
maladie, pauvreté, rue, recherche d’emploi, handicap, vie seule,     
parentalité, prière, enseignement de la Parole, partage inter-religieux, 
visite aux malades ou aux anciens, service de la liturgie, chants, nous 
donnent la grâce de donner du fruit au service du Royaume en nous 
abandonnant au souffle de l’Esprit. 
 Chrétiens, nous sommes en chemin ; nous marchons, nous   
tombons, nous nous relevons, nous retombons : nous cheminons… 
Nous avons, nous guidant, la lumière de Pâques et la joie du Christ, 
l’amour du Père, l’inspiration de l’Esprit Saint, Un Seul Dieu disent 
nos frères d’Orient. En Lui nous sommes enracinés, vers le ciel nous 
levons. Aujourd’hui nous ressuscitons avec le Seigneur. Au sein du 
monde, dans la ville qu’est Paris, nous travaillons pour la vie qui est 
pour toujours. Le Royaume des cieux est comme un immense arbre 
verdoyant, comme une vigne fertile qui ne cesse de donner du fruit 
en sa saison.  

 
Jean Lacau St Guily, diacre permanent. 

■ Ce week-end :  
Quête pour les prêtres âgés. 

■ Don du sang :  
Profitez du Jeudi de l’Ascension pour donner votre sang,  
le 10 mai de 10h à 15h au 70 rue Jouffroy. 

Pour vos forma(ons, journées d’étude, conférences,  
assemblées générales…de 10 à 150 personnes,  

réunissez-vous au CENTRE JOUFFROY 

70, rue Jouffroy d’Abbans. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

www.centrejouffroy.fr ,  
et à joindre l’équipe de réserva(ons par téléphone :  

01 43 18 15 25 ou par courriel : reserva(ons@centrejouffroy.fr. 

Le groupe de prière des mères  
se réunit une fois par mois, le mardi soir de 20h30 à 22h. Pour 
toutes celles qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, pe(ts-
enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaines dates : 15 mai, 5 juin et 3 juillet,  
au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo8e Uher  06.80.84.74.27. 

Plus d’infos : www.prieredesmeres.com 

Rendre grâce pour les fruits d’ Hiver Solidaire 
 

le jeudi 17 mai à par*r de 19h 
 

 Le Vicariat pour la Solidarité propose une rencontre au 
cours de laquelle les paroisses engagées dans Hiver Solidaire 
pourront partager ce qui a été vécu cet hiver mais aussi       
témoigner auprès d’autres paroisses qui envisagent de      
s’engager dans ce8e belle opéra(on. 
 19h :  Messe d’ac(on de grâce  
 19h45 :  Bilan et échanges  
 20h30 :  Buffet dînatoire.  
Eglise Notre-Dame des Champs, 91bis bld du Montparnasse 75006. 

Prière et Recherche d’Emploi 

samedi 26 mai de 9h à 18h 
Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

et de 9h30 à 18h au 70 rue Jouffroy d’Abbans  
 
 

• Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et 
des ressources humaines.  

• Ateliers individualisés l’après-midi. 
• Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite 

proposé à ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15  

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
les 26 et 27 mai  

une journée de partage à vivre en famille ou entre amis 
dans les jardins de la maison Marie-Thérèse 

277 bd Raspail 75014 

Vous aimez chanter et  
vous souhaitez mettre votre voix  

au service de Dieu, 
Rejoignez les étudiants et jeunes pros 

le dimanche soir à 17h30  
pour animer la messe de 18h30. 

Débutants encouragés… pour ne pas dépasser le niveau du chef ! 
contact : Claire des Garets : claire.desg@hotmail.com  

Soirée avec Mgr Aupe*t 
autour du thème « Embryon et période anténatale :  
recherche et thérapeu(que—l’homme en danger ? » 

le jeudi 3 mai à 20h30 
à la paroisse Saint Léon, 29 rue Dupleix, 75015  

Semaine pour les collégiens 
6èmes 5èmes et 4èmes 

du 18 au 22 juin,  
Au programme : nature, environnement aquatique et 

de belles surprises ! 
N’hésitez pas à contacter Carole pour plus de renseignements      

au 01 46 22 35 14 ou maison.daubigny@orange.fr. 

Messes les mardis 1er mai et 8 mai : 
une messe unique à 11h, rue Brémon(er 
 

Solennité de l’Ascension  
mercredi 9 mai : messe an(cipée à 18h rue Ampère 
pas de messe à 19h rue Brémon(er. 
jeudi 10 mai : messes à 8h30, à 10h, 11h15, 18h30. 
 

Ouverture de l’accueil paroissial 
Durant la semaine du 7 au 12 mai, l’accueil de la paroisse sera 
ouvert lundi 7 mai, mercredi 9 mai et vendredi 11 mai de 9h30 
à 11h30 ; il sera fermé le reste de la semaine. 



E56789 B;<=>?@A9;  5, rue Brémon(er 

■ Café li8éraire :  
Jeudi 3 mai à 20h30 , Chris(ne Culerier lit Françoise Sagan. 

■ Autour d’un livre : le mardi 15 mai de 12h30 à 13h 45,  
Virginie Girod présente « Théodora, impératrice de Byzance ». 

■ Ami(é judéo-chré(enne :  
Jeudi 17 mai à 18h30 musique juive ashkénase :  
le Klezmer par Nicole Melka. 

■ Partage de lectures mardi 16h-18h 
■ Permanence Recherche d’Emploi  jeudi 10h-13h 
■ L’Ordre de Malte propose le pe(t déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30. 
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DIMANCHE 29 : 5ème dimanche de Pâques 
Quête pour les prêtres âgés. 

LUNDI 30 : Saint Pie V 
 
M A I  2 0 1 8  
 
MARDI 1er : Saint Joseph 

Messe unique à 11h, rue Brémontier. 

MERCREDI 2 : Saint Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 3 : Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 4:  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
17h30 Adoration, église rue Brémontier 
19h Messe pour les vocations, église rue Brémontier 
 

SAMEDI 5 : 
9h Messe votive au Cœur Immaculé de Marie,  

église rue Brémontier 
9h30 Préparation au sacrement, 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 6 : 6ème dimanche de Pâques 
Vente artisanat monastique par le monastère Ste Elisabeth de Minsk 
11h15 Présentation des baptisés, église rue Ampère 
18h Action de grâce retour du FRAT, église rue Brémontier.

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 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   

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma(n de 9h30 à 12h30. 

(3, 18-24) 

Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 

Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre 
cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous 
avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons 
de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est 
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son 
Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous   
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Dimanche 22 avril :  Eléonore PIETROPOLI FOURMOY 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Sévan SCHOUMACHER MEZMORIAN, Françoise MAISONROUGE,  
Jean-Claude POUPART, Claude NOWACKI BRECZEWSKI 
 

Lundi 30 avril à 10h30 : Henri GAUTRON 
Mercredi 2 mai à 10h30 : Jacques TOURNIER 
 

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

E56789 P7;>J95 9@ F7=AJJ95 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

Chorale en joie :  
avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Parkinson et  
des bénévoles autour d’un chef de chœur et d’un pianiste tous les mardis 
de 15h à 17h . Contact : Chantal de Noblet : 06 81 61 63 08. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 

1.Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.  
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »  

2. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
Chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
« Oui, au Seigneur la royauté,  
Le pouvoir sur les nations ! »  

3.Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
On annoncera le Seigneur aux générations à venir.  
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre !   

♦ Art, culture et foi :  
Visite de l’église Saint-Germain des Prés samedi 5 mai à 14h15. 

♦ « Chré(ens et Musulmans, ensemble avec Marie »  
Une rencontre fraternelle, conviviale et fes(ve le samedi 
5 mai de 19h à 20h30 au Sacré-Cœur de Montmartre. 

♦ 10ème Veillée de prière pour la vie à NDP: 
Mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30 avec les évêques d’Île de 
France. 

♦ Journées d’ami(é et d’entraide pour les prêtres : 
Comptoirs, concert…. samedi 26 et dimanche 27 mai  
de 10h à 18h dans le parc de la maison Marie-Thérèse,  
277 bd Raspail, 75014 Métro Denfert-Rochereau. 

(9, 26-31) 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, 
mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors 
Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur             
le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était    
exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem 
avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue 
grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, 
les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était   
en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait 
dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.    

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon 
Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.     
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de 
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous 
ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté 
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils     
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »  

Le coup de cœur de la librairie  
 

« Madeleine de Jésus, 
Un témoignage vivant pour aujourd'hui, testament spirituel » 

 

Chez Parole et Silence (collec(f), 15 €. 


