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Ascension...Pentecôte 
 

« Et moi je suis avec vous, tous les jours jusqu’à la fin du        
monde ». Ces paroles de Jésus comptent parmi les plus 
réconfortantes des évangiles. 

 
Au jour de l’Ascension, le Christ Jésus ne nous a pas abandonnés. 
L’entrée du Fils dans la gloire du Père ne l’éloigne pas de nous 

mais nous rapproche de Dieu. Le Fils unique et éternel introduit son 
humanité assumée et victorieuse, c’est-à-dire notre humanité sauvée, 
dans l’être-même du Dieu Trine et Un. 

 
La célébration de l’Ascension du Seigneur, nous rappelle le but de 

notre pèlerinage terrestre: entrer en communion avec Dieu. Nous 
sommes faits « par Dieu » et « pour Dieu » et rien ne pourra combler 
notre attente et notre désir si ce n’est Dieu Lui-même. « Tu nous a 
faits pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne 
demeure en Toi » écrit Saint Augustin dans ses « Confessions ». 

 
Cette présence à nos côtés aujourd’hui de Celui qui partage la Vie 

du Père, nous dit combien Dieu est proche. Désormais notre 
proximité avec le Père passe par notre union avec Le Fils éternel, 
« par qui, avec qui et en qui » nous rendons gloire à Dieu. « Je suis 
la porte des Brebis et nul ne va au Père sans passer par moi » ose 
affirmer Jésus.  

 
Cette union au Fils de Dieu est le fruit de l’action de l’Esprit-Saint 

en nous. 
C’est l’Esprit-Saint qui « parle à notre esprit », qui nous dit : 

« Viens vers le Père » et nous fait confesser : « Jésus-Christ est   
Seigneur ». L’Ascension appelle la Pentecôte comme la fleur, le 
fruit. Le Fils « monte vers Son Père » et nous envoie leur commun 
Esprit pour nous donner de vivre dès maintenant de leur commun 
Amour. 

 
Les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte nous invitent à prendre 

de la hauteur pour voir loin et penser large. Ce n’est pas une fuite 
des réalités parfois attristantes de ce monde. C’est au contraire une 
façon de les regarder en face mais avec ce recul et cette confiance 
qui permettent de témoigner toujours de notre espérance. 

 
Et, je ne l’oublie pas, bonne fête dimanche à toutes les mamans… 
 
 
      Père Gabriel Delort Laval, curé. 

M A R I A G E S  
Samedi 27 mai Maria SUDARIO et Tulio GRISALES 
 Delphine GILLETTE et Joseph RUNNACLES 
 Ishadi KALUWADEVAGE et Ravinath BASNAYAKE 

 
 

O B S È Q U E S  
 

Mardi 23 mai  Françoise de ROUVILLE 
Mercredi 24 mai   Bertrand FOURCADE, Martine BEN NACEUR 
 

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

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

■ Journée de l’École Cathédrale : mercredi 31 mai à 14h 
Présentation des différentes formations au Collège des Bernardins  
au 20 rue de Poissy 75005. Renseignements  sur www.collegedesbernardins.fr 

■ Nuit sacrée : du dimanche 4 juin à 19h au lundi 5 juin à 7h 
Seize chorales et ensembles musicaux juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, 
hindouistes chanteront Dieu ou le sacré. 
Église Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie 75004. 

■ Journée des personnes handicapées moteur :(25-40 ans) 
Vendredi 9 juin à l’Accueil Barouillère, 14, rue St Jean-Baptiste de la Salle 75006. 
Proposée par l’Office chrétien des personnes handicapées. Contact : www.och.fr  

■ 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 ces projets : 
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 
 
 

■ Autour d’un livre : mardi 6 juin de 12h30 à 13h45  
Elisabeth de Feydeau présentera son livre « Le roman des Guerlain » 

■ Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte : Les dimanches de 9h30 à 11h. 
vous êtes tous invités à venir à partir de  9h30 aux petits déjeuners organisés par 
l’Ordre de Malte. 

■ 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 

■ FORMATION BELAMI : formation tablette numérique pour seniors. 
4 ateliers de 2 h, 2 matinées par semaine. Prochaine session : 30 et 31 mai, 6 et 
7 juin. Gratuit. 5 pers maximum. Inscription : Bernadette 06 77 74 78 02. 

■ ATELIER ADOS : les racines de la confiance en soi 
Une aventure à la fois personnelle et collective. Samedi 10 juin ou 1er juillet       
de 14h30 à 17h30. 70€. 6 ados max. 
Inscription : �06 28 06 08 71 ou � vdavidbellouard@gmail.com 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE 
FAMILLE  

AVEC LE PÈRE ALDRIC DE BIZEMONT 

Il reste quelques places !  

 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 : � pelemeres@gmail.com  

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) 
Une marche pour les derniers kilomètres avant Chartres sera proposée  Les 
cars iront jusqu’à Chartres pour ceux qui ne souhaitent pas marcher.  

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 : � 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 (PAF : 14€) 
 

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

Inscription avant le 10 juin : � equipedecoordinationjf@gmail.com  

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  



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 

J E U D I  2 5  M A I  A S C E N S I O N  D U  S E I G N E U R  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1,1-11) 

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  

■ Groupe de partage culturel :  
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) 
 

■ Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent) : 
Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil et Amitié 

vous accueille tous les vendredis de 14h30 à 18h. (bridge, scrabble,     
bibliothèque et goûter). Vous êtes tous et toutes les bienvenus !  

■ Ensemble2générations :  
Cette association d’initiative chrétienne, met en contact étudiants et  
personnes âgées pour qu’ils partagent le même toit. Ces cohabitations                              

intergénérationnelles permettent aux seniors de rester à leur domicile 

sans craindre la solitude. Selon le désir et dans le respect des besoins de 

chacun, l’étudiant est logé soit gratuitement en échange d’une présence 
le soir, soit avec une participation aux charges en contrepartie de petits 

services et d’une présence régulière, soit avec un loyer solidaire. 

www.ensemble2generations.fr 
Contact : G. Dartiguenave � 06 34 57 38 26 

M A I - J U I N  2 0 1 7  
 
DIMANCHE 28 : 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
MARDI 30 : sainte Jeanne d’Arc  
18h Groupe de prière la branche de veilleur, oratoire 
20h30  Réunion parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 
 MERCREDI 31 : visitation de la Vierge Marie, fête 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30  Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 
VENDREDI 2 : saint Marcellin et saint Pierre 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
 
DIMANCHE 4 : PENTECÔTE, solennité  
FRAT 
 
LUNDI 5 :   UNE SEULE MESSE À 11H, RUE BRÉMONTIER 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 28,16-20) 

 En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 
où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces   
paroles :  « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. ». 

Psaume 46 : Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 1, 17-23) 

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.  

Il reste quelques places !  
 

■ Accueil de loisirs du 10 au 28 juillet.  
 Site pour inscriptions : http://saintfrancoisdesales.net/accueil-de-loisirs 

JEUNES RETRAITÉS 
 

Mercredi 7 juin de 9h45 à 16h30 avec repas tiré du sac 
 

Journée de récollection paroissiale à Paris et en semaine sur le thème :  
« Emmaüs, en avant vers une ouverture... » 

 

Inscription :� pierre.thomas1@sfr.fr 

D I M A N C H E  2 8  M A I  

2. Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez !  

1. Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre.  

3. Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré.  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1,12-14) 

Psaume 26 : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

2. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 3. Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole :  
« Cherchez ma face. »   

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P 4, 13-16) 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 17,1b-11a) 

 En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue.     
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur 
tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, 
la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que 
tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la 
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom 
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu 
me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout 
ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais 
données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils 
ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde 
que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est 
à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, 
je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens      
vers toi. ». 

120 choristes, 45 instrumentistes et 3 solistes  
 

CONCERT 
 

samedi 10 juin à 20h30, église, rue Ampère 
 

LA "MESSE SOLENNELLE SAINTE CÉCILE" DE CHARLES GOUNOD 

LE "PSAUME 150" DE CÉSAR FRANCK 
 

Le Chœur du Pays d'Etampes, le Chœur Symphonique d'Ile de France  

et le Chœur Universitaire d'Assas, dirigés par Benjamin WOH,  

 se rassemblent autour de l'orchestre  
"Les Concerts d'Athalie" dirigé par Léonard GANVERT. 

 

Contact : choeursymphoniqueidf@gmail.com  

Dates à retenir dès maintenant ! 
 

Pèlerinage paroissial à Annecy  
du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017 
 

Voyage paroissial à Florence et Assise 
 du lundi 9 au samedi 14 avril 2018 


