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Vocations, élections, choix et liberté. 

 En ce dimanche de prière pour les vocations, je ne vous parlerai que 
d’une seule élection, d’un seul choix, celui de Dieu. Celui que Dieu fait de 
nous quand il nous choisit, nous appelle et nous envoie. Celui que nous 
faisons de Lui quand nous entendons Son appel et y répondons. 

 Depuis notre baptême, nous sommes les élus que Dieu s’est choisis 
pour Le représenter au cœur du monde. N’est-ce pas là une mission       
enthousiasmante, qui donne sens à la vie, courage dans les difficultés,   
espérance face au mal ? 

 Quand nous prions Dieu « pour les vocations », nous exprimons  
notre désir de Le voir appeler certains, certaines, parmi nos proches. Nous 
prions pour que cet appel soit reçu et qu’il y soit donné une réponse      
positive, joyeuse et fidèle. Nous prions aussi pour être de ceux qui        
encouragent les jeunes à ne pas avoir peur de répondre « oui ». 

 Une jeune fille de 15 ans me demandait il y a quelques jours, dans 
l’anonymat rassurant de questions posées par écrit par sa classe de        
secondes :« pourquoi vivre ? ». Je lui ai proposé de formuler différemment 
sa question et de se demander plutôt: « pour quoi vivre ? » ou mieux     
encore, « pour qui vivre ? ». 

 Nous n’avons pas choisi de vivre, nous y sommes appelés. Cet appel 
à vivre est accompagné d’un appel à aimer, donner, servir par lequel nous 
devenons de plus en plus ce que nous sommes : images de Dieu. Lui qui 
« est Amour », ne cesse de Se donner et, en Jésus, de nous servir comme le 
Bon Berger qui connait ses brebis et en prend soin. 

Voila un vrai choix, une vraie décision à prendre qui oriente toute la vie. 

Souvent l’appel de Dieu passe par cette question non fuie, non enfouie. 

 Prions pour que Dieu trouve pour son peuple des « bergers selon son 
cœur »: doux et humbles, miséricordieux et forts, compatissants et fiables. 
Prions pour que ceux qui entendent cet appel et sont arrêtés par la       
conscience de leurs limites, comprennent que Dieu donne à ses amis les 
grâces dont ils ont besoin pour remplir leur mission. 

 Prions pour que nous soyons assez libres pour résister au modèle 
dominant, aux critères imposés d’une vie « réussie », à la pression         
ambiante qui confond « être » et « avoir ». Le Seigneur nous rend libres 
pour aimer et servir. N’ayons pas peur de cette liberté, ni pour nous-       
mêmes, ni pour nos proches. 

 Bien chers élus, bon vote quand même. 

      Père Gabriel Delort Laval, curé. 

B A P T Ê M E S  
 
 

Samedi 6 mai:  Hélie de NERVAUX, Charlotte SADER  
 et Marie de BONFILS 
Dimanche 7 mai Arthur et Annabel PARTOUCHE 
 

O B S È Q U E S  

Jeudi 4 mai :  Alain MARCILHACY 
 

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 

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 Bd Raspail - 75014. 

Jeux pour les enfants, 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. 

■ 9ème Veillée de prière pour la Vie 
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

■ 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, la Fondation Notre-Dame, la Fondation Insertion par le 
Logement et KTO . 
Des documents d’information sont disponibles au fond des églises. 

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 
 
 

■ 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 

■ Café littéraire : « Ainsi soit Olympe de Gouges » de B. Groult lu par C. Culerier. 

Jeudi 11 mai à 20h30 

■ Autour d’une œuvre :  « La vie de Marie à travers l’art, de la Naissance à              
 l ’Assomption » présenté par M-C Chevallier. 

Vendredi 12 mai de 18h30 à 20h 

■ Autour d’un livre : mardi 16 mai de 12h30 à 13h45 

Barbara Lecompte présentera son livre : « L’encrier de Madame de Sévigné ». 

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

■ CHORALE EN JOIE : tous les mardis de 15h à 17h 
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, pour chanter dans une 
ambiance conviviale et détendue, et stimuler sa mémoire. 
Renseignements auprès de Chantal : 06 81 61 63 08.  

■ CAFE D’EXPERT KIDDIZY : mercredi 17 mai à 13h 
Rencontre avec A. Alexandre, psychanalyste sur le thème des troubles de        
l’alimentation et des conduites alimentaires chez le jeune enfant. 
Gratuit. Café, boisson et gâteaux au rendez-vous. 

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  

DON DE 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 

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 ! 

Centenaire des apparitions  
de Notre-Dame de Fatima  

(13 mai 1917) 
 

■ Sainte Marie des Batignolles  
• Vendredi 5 mai à 20h : Parcours marial suivi du chapelet avec 

la communauté portugaise à Sainte Marie des Batignolles 
■ Sanctuaire de ND de Fatima - 48 bis boulevard Sérurier 75019 

• Vendredi 12 mai : 21h chapelet, messe et procession aux         
flambeaux. 

• Samedi 13 mai : 15h chapelet et messe 
21h parcours jubilaire. 

Aujourd’hui 7 mai : dimanche des vocations  
 

■ Afin de prier plus particulièrement pour les enfants de paroissiens, 
consacrés au Seigneur, merci de  transmettre leur photo (avec leur 
nom et leur mission actuelle) au secrétariat pour que nous       
puissions compléter le panneau préparé au fond de l’église. 

■ Ce dimanche des Vocations est l'occasion de rappeler l'existence 
de l’Association nationale des parents de prêtres, religieux et    
religieuses, composée de groupes diocésains.  L'APPRR permet 
aux parents de consacrés qui le souhaitent de s'entraider spirituel-
lement et moralement par la prière, la convivialité, le partage des 
épreuves et des joies. 
Contact :  Odile de Sinéty : 06 07 99 59 09 

   Christine et Bruno Delort Laval : 01 47 63 76 23 



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  7  M A I  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14a.36-41) 

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 de gâteaux aux sorties des messes par les pionniers                
du groupe SFS. 

■ Concert Camerata de l’Auxerrois : œuvres de Mozart, Vivaldi, Bach. 
Dimanche 14 mai à 16h : église, rue Ampère. Participation libre. 

■ Groupe de partage culturel :  
• Conférence le vendredi 19 mai à 20h30 : « Ecrivains et messageries 

maritimes : histoire d’une liaison » par le Dr Néouze. PAF : 5€. 

• Visite du Musée de la poupée le jeudi 1er juin. Rdv métro Wagram 
à 13h15 ou sur place à 13h50 impasse Berthaud, 75003. PAF : 13€. 
Limité à 20 personnes 

Renseignements :annecatherine.peschard@gmail.com. (06 22 11 03 13) 

M A I  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 7 : 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
Journée et quête pour les vocations . 
Vente de gâteaux par les pionniers du groupe SFS. 
10h  Don du sang, 70 rue Jouffroy 

 

LUNDI 8 : MESSE UNIQUE À 11H, église rue Ampère 
 

MARDI 9 :  
10h30 Equipes 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 10 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

 

JEUDI 11 :  
20h Dîner parent seul senior, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
 

 

VENDREDI 12 : Saints Nérée et Achille, Saint Pancrace 
8h30 Sacrement de réconciliation Sainte Ursule 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
20h Dîner parent seul junior, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 13 : Notre-Dame de Fatima 
KT : visite aux MEP 
10h30 Messe de 1ère Communion Sainte Ursule 
 

DIMANCHE 14 : 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
Vente de gâteaux par les caravelles du groupe SFS. 
Quête caritative. 
10h Messe et matinée dominicale des CM1/CM2 
  Présentation des baptisés 
16h Concert Camerata de l’Auxerrois, église rue Ampère. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 10,1-10) 

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit 
cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a 
fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au 
cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? »   
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi 
nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles encore, 
Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération    
tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre 
furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux.  

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux 
yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le 
Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui 
n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne 
rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui 
qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, 
morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. 
Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre 
berger, le gardien de vos âmes.  

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos 
des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est 
un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. 
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune 
par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à 
leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un 
étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des    
étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne  
comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, 
amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des  bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la 
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra 
sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, 
je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. ». 

Psaume 22 : 
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P 2, 20b-25) 

Lundi 8 mai 

Messe unique à 11h, église, rue Ampère 

À noter dès à présent :  

Dîner de fin d'année des Équipes Foyers 
Jeudi 22 Juin, 28 rue Daubigny 

Inscriptions par mail avant le 10 juin : equipedecoordinationjf@gmail.com  

Maison paroissiale des jeunes 
 

■ Semaine des collégiens du 19 au 23 juin ( 6èmes, 5èmes et 4èmes )  
activités en anglais le matin et sorties l’après-midi.  
Inscriptions dès le 2 mai  

■ Accueil de loisirs cet été du 10 au 28 juillet.  
Inscriptions dès le 15 mai à 10h 

 Site pour inscriptions : http://saintfrancoisdesales.net/accueil-de-loisirs 

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. 

Sortie paroissiale  
 

le samedi 1er juillet à ND de l’Ouÿe et Chartres 
« Ainsi nous naviguons vers notre cathédrale . . . » Charles Péguy 

 

Pour tous : En car : de 9h à 19h  (pique-nique à prévoir) 
PAF: Adultes : 20 Euros - Moins de 18 ans: 10 Euros - Moins de 6 ans: Gratuit. 
 

Pour les jeunes : possibilité de partir en train vers Chartres et de          
rejoindre la cathédrale à pied.  
 

Nous sommes à la recherche de paroissiens ayant la possibilité         
d’accueillir près de Chartres environ 15 jeunes pour la nuit du 1

er
 au 2 

juillet. Merci d’en informer le secrétariat (01 43 18 15 11) 
 

Renseignements et inscriptions sur : SFS1juillet@gmail.com 
ou à l’accueil de la paroisse 

1.Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.  

2..Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

3.Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

4.Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  


