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Etat d’urgence  
 

 Entre deux tours, nous voici, quelles que soient nos opinions, 
nos priorités, nos certitudes, pris dans des inquiétudes vis-à-vis de 
l’avenir. Toutes les dimensions de nos vies sont concernées : notre 
pays, notre société, les différentes communautés auxquelles nous  
appartenons, la famille, les enfants, nos biens. Autant d’éléments qui 
sont l’expression de notre incarnation.  
 
 Le Christ s’est fait homme pour nous rejoindre au sein de cette 
vie bien concrète. Là, et non pas ailleurs, le Christ veut prendre soin 
de nous. Ce dimanche, nous le voyons en suivant les deux disciples 
qui se rendent à Emmaüs. Jésus s’approche d’eux, les éclaire et leur 
donne au moins une réponse à la question qui les préoccupe :       
comment se fera la délivrance d’Israël ?  
 
 Cette réponse reste valable pour nous aujourd’hui ! Jésus ne dit 
pas que les épreuves qu’Il a vécues dans sa chair étaient une illusion. 
Il ne dit pas que leurs épreuves seront supprimées mais Il vient à leurs 
côtés pour les vivre avec eux, Lui qui les a traversées pour eux, pour 
les sauver personnellement !  
 
 À la question que posait le jeune homme riche à  Jésus en      
l’appelant « Bon maître », celui-ci répondait : « Un seul est Le Bon ». Il 
nous faut nous aussi nous tourner jour après jour vers le seul qui est 
Le Bon. Il nous faut nous attacher à Jésus sans qui rien ne tiendra, 
sans qui rien ne nous comblera.  
 
 En ce mois de mai, passons par La Mère qu’Il nous a laissée.  

Demandons-lui d’intercéder pour nous et pour tous ceux qui nous   

entourent. Alors que nous nous apprêtons à fêter les 100 ans des   

apparitions de Fatima, quel bien pouvons-nous lui demander sinon 

notre conversion et celle de notre pays ! « Prions, prenons de la     

peine, c’est le fonds qui manque le moins ! » 

       Père Ollivier de Loture 

B A P T Ê M E S  
 
 

Samedi 29 avril :  Victor RAMES  
Dimanche 30 avril :  Gabriel LOGEREAU  

O B S È Q U E S  

Jeudi 27 avril :  Rose-Line YVON 
 Henry ONGSENG 
Vendredi 28 avril :  Gérard de MORAS 

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

■ Conférence-témoignage : « Après l’accident, de la survie à la vie »: 
Mercredi 3 mai à 20h30, Saint-Honoré d’Eylau, 69 bis, rue Boissière, 75016 
Proposé par l’Office Chrétien des Personnes Handicapées.  

■ Une journée avec Saint-François de Sales : Samedi 20 mai 2017          
Lycée Louis-Le-Grand, 123 rue Saint Jacques, 75005 Paris 
avec le Père Dominique Salin, sj et Mgr Bernard Podvin :  

« la vie et l’enseignement de François de Sales pour le 21ème siècle ». 10h-17h30 
(repas 10 euros). Inscription sur : fdesales@outlook.fr , ou 01 45 48 50 19. 

■ Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres : samedi 20 et dimanche      
21 mai de 10h à 18h - Maison Marie-Thérèse - 277 Boulevard Raspail - 75014. 
Jeux pour les enfants, guignol, brocante, livres…. 

Dimanche 11h : messe pour les vocations puis déjeuner (adultes : 16 euros et 

enfants : 8 euros. Chèque à l’ordre de JAEP à envoyer à la Maison Marie-Thérèse 
avant le 11 mai). Documents au fond de l’église. 

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 

Entre les deux tours, promenade instructive et divertissante :  
 

■ Exposition : « Nos très chers Présidents, de Napoléon III à nos jours »  
du 27 avril au 8 mai 
 

■ Conférence : « Paul Doumer »  par Lucien Maillard 
Mercredi 3 mai de 18h30 à 20h 

■ Café-théâtre : A. de Lansay, J-C Roux et K. Zafrana 
« Le monopole du cœur contre l’homme du passif, débats Giscard-Mitterrand » 
Jeudi 4 mai de 20h30  

■ Conférence : « Le philosophe Jacques Maritain et les Juifs  »  
par B. Charmet, directeur de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. 
Mardi 9 mai de 18h30 à 20h30 

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

■ 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  

Maison paroissiale des jeunes 
 

Semaine des collégiens du 19 au 23 juin  
pour les 6èmes, 5èmes et  4èmes :  

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 

DON DU SANG  
Dimanche 7 mai de 10h à 16h30  

au 70, rue Jouffroy 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Prochaine session : samedi 20 mai 2017 
 

Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 

· 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 ou sur accueil@parsfs.fr 

Rencontre exceptionnelle :  
Lundi 22 mai à 20h30  

70 rue Jouffroy d’Abbans  
 

A l’occasion du centenaire de la naissance du Père J.Wresinski 
et des 60 ans d’ATD-Quart Monde, le comité caritatif vous    
invite à rencontrer 

Pierre-Yves MADIGNIER 
Membre d’ ATD– Quart Monde depuis 40 ans  

et actuel président de la fondation ATD 
 

• Fondation et histoire d’ATD-Quart Monde 
• Actualités de la grande pauvreté en France 
• Des pistes pour en sortir. 

Vient de paraître ! 
 

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 ! 



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

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h 

D I M A N C H E  3 0  A V R I L  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14.22b-33) 
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  

• Vente aux sorties des messes par une sœur de Saint-Jean. 
 

• Emmaüs :  
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.  
MERCI de la part des cyclistes qui pédaleront cet été vers la tombe de 
l’Abbé Pierre, pour votre générosité lors de la vente de gâteaux qui leur 
a rapporté 903€. 
 

• ISF : Si vous êtes redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune, vous 
pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » sur 
les projets suivants : 
Le Collège des Bernardins : espace de dialogue entre l’Eglise et la société 
Fondation Notre-Dame : projets de solidarité, d’éducation et de culture à 
Paris 
Fondation Insertion par le Logement : un toit pour ceux qui n’en ont pas 
KTO : le message de l’Évangile à la télévision 
Des documents d’information sont disponibles au fond des églises 

A V R I L - M A I  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 30 : 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
WE de groupe scout 

 

LUNDI 1ER : UNE SEULE MESSE À 11H, église rue Brémontier 
 

MARDI 2 :   
18h Groupe de prière La branche de veilleur, oratoire 
20h Formation : l'Eglise catholique et le Néoplatonisme,  

70 rue Jouffroy 
   

MERCREDI 3 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

 

VENDREDI 5 : 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 6 :  
10h Samedi Théologie : Matinée mariale. 
  (Mgr Mollat du Jourdin ) 
 

DIMANCHE 7 : 4ème dimanche de Pâques  
Journée des Vocations 
Vente de gâteaux par les pionniers du groupe SFS. 
10h  Don du sang, 70 rue Jouffroy 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 24,13-35) 

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva 
la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à 
Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de   
Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en         
accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de 
vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le      
dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le 
clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le 
délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le    
retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le   
psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, 
je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue 
exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux 
m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. 
Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta  
présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du  
patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son tombeau 
est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que 
Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a 
vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été 
abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu 
l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de 
Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur 
nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement 
chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le 
temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le savez : ce n’est pas 
par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de 
la conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang        
précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant 
la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à 
la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez en 
Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi 
vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples   
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il  
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus 
leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul 
étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il 
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à  
Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et 
ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres 
et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout 
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, 
des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, 
elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont    
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient 
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et 
ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont 
pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est 
lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand 
ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir       
approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il 
fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur    
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous   
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à  
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui 
leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-
Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et      
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 

Psaume 15 : 
R / Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 

1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

2 Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P 1, 17-21) 

4. Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Les lundis 1er et 8 mai 

Messe unique à 11h, église, rue Brémontier 

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 1er octobre  


