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Deux « photographies » de l’Église naissante  
 

 

 La première lecture de ce 5ème dimanche de Pâques montre que, dès 
ses premières années de vie, l’Église s’est trouvée être un lieu de création 
et un lieu de changement.  
 

 Pour des raisons d’ordre pastoral et caritatif, l’Église crée un groupe 
d’hommes chrétiens pour le service des pauvres ; ce sont les « diacres ». 
Au même moment, l’Église accueille  une « grande foule de prêtres juifs ». 
Ces hommes, consacrés au service du Temple, furent intégrés à l’Eglise 
comme tout un chacun. 
 

 L’Eglise n’est pas uniforme, mais bien multiforme, pas plus qu’elle 
n’est sclérosée depuis son origine. Ce qui prévaut, c’est l’unité et le respect 
de chacun : la charité. Puisse-t-il en être ainsi dans la société civile. 
 

 Nous chantions le jeudi saint « Où sont amour et charité, Dieu est 
présent » En ce temps de récriminations, de divisions, voire                  
d’affrontements, verbaux pour l’instant : où en sommes-nous de notre 
amour des autres ? En quoi nous faisons-nous « prochain »  des autres ? Et 
ce, en tout domaine de nos vies : que ce soit la vie intellectuelle, la vie  
sentimentale, la vie économique, la vie sociale, la vie politique, la vie   
religieuse, la vie familiale. Là, il peut y avoir le contraire de l’amour :   
l’égoïsme, le mépris ou tout simplement l’ignorance de l’autre ! 
 

 En ce temps d’élection, combien la prière de Saint-François      
d’Assise me semble être de circonstance. Je vous invite à la faire nôtre ! 
 

Mgr Bernard MOLLAT du JOURDIN 
 

« Seigneur , fais de moi un instrument de ta paix  
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.  

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie.  
O Seigneur, que je ne m’efforce pas tant d’être consolé  

que de consoler,  
d’être compris que de comprendre, d’être aimé que d’aimer. 

 Car c’est en donnant que l’on reçoit, 
c’est en s’oubliant soi-même que l’on se retrouve soi-même,  

c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
c’est en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle. » 

B A P T Ê M E S  
 

Samedi 13 mai : Henri SENLIS 
Dimanche 14 mai : Constance de BOISSESON et Samuel LETOUX 
 

O B S È Q U E S  
Mercredi 10 mai :  Colette SERSIRON 
Vendredi 12 mai  Philippe AUBERT 
 

Lundi 15 mai  à 10h30  Georges THOMAS 
Mardi 16 mai à 10h30  Chantal NOURRY 
Mardi 16 mai à 14h30  Albert FOUET 
Mercredi 17mai à 10h30 Jean-André MAIRE 
En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale 

■ Une journée avec Saint-François de Sales : Samedi 20 mai 
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 : ne le payez plus, donnez-le ! 
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. 

■ Une idée pour cet été au Liban (pour les plus de 18 ans): 
Proposée par l’Association Entraide Mission Amitié (EMA) pour encadrer des  
enfants de 6 à 12 ans.  
http://www.ema.asso.fr/colonies/2017/appel_a_candidature_colonie_2017.pdf  

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 
 
 

■ Exposition de l’atelier d’aquarelle adultes : du jeudi 18 au mardi 23 mai  
De 14 à 18h . Vernissage le jeudi 18 mai à partir de 18h. 

■ 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. 

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  

��� 

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

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 

Entreprendre sans détruire : 
 

Conférence-débat proposée par les  
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens sur le manifeste :  

« Décarboner l’Europe » 
 

Mercredi 17 mai à 20h30, 70, rue Jouffroy 
 

avec M. Michel LEPETIT vice-président du ShiftProjet  

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 

ÉQUIPES DE FOYERS 
Vous faites ou souhaitez faire partie d’une équipe ?  

N’hésitez pas et venez nous rejoindre lors du  

Dîner de fin d’année  
 

Jeudi 22 juin à 20h15 
 

Messe d’action de grâce suivie d’un dîner festif, 28 rue Daubigny  

Inscription avant le 10 juin : equipedecoordinationjf@gmail.com  



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  1 4  M A I  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7) 

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  

■ Aujourd’hui :  
•  Quête caritative paroissiale pour soutenir financièrement les        

actions caritatives de la paroisse. 
•  Vente de gâteaux par les caravelles 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€.  
70, rue Jouffroy 

• 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 

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

M A I  2 0 1 7  
 

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. 

 

LUNDI 15 :  
18h Prier avec les psaumes, oratoire 
 

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

 MERCREDI 17 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Jérusalem céleste, crypte 
19h Foi et développement, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : les chemins de Saint-Jacques, 70 rue Jouffroy 
20h30 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, 70 rue Jouffroy 
 

 

JEUDI 18 :  saint Jean Ier  
17h00 Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques,  

70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 19 : saint Yves 
10h Réunion de secteur du Mouvement Chrétien des Retraités 
 70 rue Jouffroy 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
19h Conférence partage culturel, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 20 : saint Bernardin de Sienne 
KT CM1 : visite Saint Etienne du Mont. 
JOURNÉE P.R.E. 
14h Réunion servants de messe, église rue Ampère. 
 

DIMANCHE 21 : 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
Vente pour le FRAT de Jambville 
10h Messe Journées d’entraide et d’amitié de Sainte Ursule 
  avec baptêmes et 1ères Communions 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère. 
18h Profession de foi des lycéens et animateurs,  
 Remise du Credo aux 5èmes, église rue Brémontier. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 14,1-12) 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe 
étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors        
l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole 
de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes 
qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons 
dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au 
service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne,     
homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et 
Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et 
après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre 
des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs 
parvenaient à l’obéissance de la foi. 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, 
entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et 
présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci 
dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; 
celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les 
croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel 
on trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui  
devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de       
nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : « Je pars vous préparer une place » ? 
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès 
de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le 
chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-
nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »    
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il 
y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a 
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas 
que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les 
dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : 
je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à 
cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les 
œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père »  

Psaume 32 : 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

1.Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange !  
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.  

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P 2, 4-9) 

2.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.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.   

Maison paroissiale des jeunes 
 

■ Semaine des collégiens du 19 au 23 juin ( 6èmes
, 5

èmes 
et 4

èmes
 )  

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

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

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

■ 2017/2018 : Accueil de loisirs et activités périscolaires  
Il reste quelques places  !  

préinscriptions 28 rue Daubigny les lundi 15 et mercredi 17 mai de 17h 

à 18h30. 

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. 

Séjours encadrés par le KINNOR  
dans l’esprit de Jean Vanier, en Normandie, près de Lisieux. 

Du 15 au 30 juillet ou du 1er au 26 août 

Séjours adaptés de vacances pour adultes avec un handicap mental     

à partir de 18 ans. 

Renseignements : 01 46 27 75 93 ou tmlhotel@orange.fr 

Journées d’Entraide et d’Amitié 
de sainte Ursule-Louise de Bettignies 

■ Vendredi 19 mai à partir de 16h : stands dans le gymnase,  

spectacles et dîner de lancement. 

■ Samedi 20 mai de 10h30 à 19h : ouverture des JEA, tombola, tournoi 
de ping-pong, jeux, maquillage, photobooth, restauration sur place. 

Entrée par le 102 bld Pereire uniquement sur invitation. 

■ Dimanche 21 mai à 10h : messe à la paroisse, rue Ampère. 

Contact : jea.sainte.ursule@gmail.com 


