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Une famille selon l’Esprit 
 
 En ce dimanche, Saint-François de Sales a tant à fêter !           
La première communion de sept enfants, la confirmation par         
Monseigneur Verny de trois jeunes, les vingt-cinq ans d’ordination 
diaconale de François-Xavier Chenain et les quarante ans de          
sacerdoce de votre serviteur. La paroisse met aussi à l’honneur son 
organiste, Nicole Pillet-Wiener qui, durant cinquante-deux ans, mit 
en musique nos liturgies. 
 

 Pour tous, l’heure est à la joie et à l’action de grâce. Quand 
communiants et confirmands, à l’orée de leur vie chrétienne, sont 
dans l’éblouissement des premières fois, leurs aînés, dans l’après-
midi de leur pèlerinage terrestre, se penchent avec émotion sur le 
chemin parcouru, un chemin dont ils mesurent la justesse à ce qu’il 
les a rendus heureux.  
 

 A chaque saison, ses richesses, comme l’affirme Paul qui, dans 
son épître, se penche sur les âges de la vie. « Même si en nous 
l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle 
de jour en jour. » Ainsi, loin d’être destructeur, le temps est la       
respiration de l’amour, l’espace où l’on se dépouille du vieil homme 
pour naître à la vraie vie sous l’action de l’Esprit.  
 

 La fidélité à l’Esprit peut valoir quelques quolibets, quelques 
incompréhensions. Regardez les proches de Jésus, mis en scène dans 
l’évangile. Ils s’inquiètent pour leur ami qui, du matin jusqu’au soir, 
accueille, soulage et guérit les blessés de la vie. « Il a perdu la tête » 
pensent-ils, tout en tentant de le ramener à une sage modération. 
Peine perdue. La sainte folie du Christ est le fruit de l’Esprit, de   
l’Esprit d’amour qui circule entre son Père et lui avant de rejaillir sur 
ses frères humains. 
 

 A la lumière des derniers versets de l’Evangile, l’histoire du 
Salut peut se lire comme une histoire de famille. « Qui sont ma mère 
et mes frères ? » demande Jésus. Cette interrogation est pour le 
moins déconcertante. Jésus serait-il dénué de toute sensibilité ?      
Aurait-il oublié la tendresse dont l’enveloppait Marie, la complicité 
qui l’unissait aux siens ? Non, bien sûr. 
 

 Si Jésus pose cette invraisemblable question, c’est pour nous 
révéler que l’on peut entretenir avec lui des liens aussi profonds, plus 
profonds même que ceux du sang, pour peu que l’on vive selon    
l’Esprit. « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon 
frère, ma sœur, ma mère » déclare-t-il. Quand le refus et le rejet de 
l’Esprit éloignent de Dieu et du Christ, l’accueil de l’Esprit introduit 
dans leur intimité.  
 

 Merveilleux cadeau que cette famille selon l’Esprit pour        
laquelle, en ce jour de fête, nous rendons grâce ! 
 

Mgr Michel Chafik 

■ ACAT (Ac�on des chré�ens pour l’aboli�on de la torture) : 
pour demander au Président de la République de Tunisie que les   
tor�onnaires de Rached Jaidane soient jugés pour crimes de 
guerre. Cartes-le#res dans les églises.  

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 

Jeudi 14 juin à 9h15, balade-conférence sur les pas d’Offenbach, 
le roi de l’opére#e, au fil d’une promenade sur les Grands          
Boulevards. S’inscrire à l’accueil de la paroisse (PAF : 15€).  
Contact : annecatherine.peschard@gmail.com ou 06 22 11 03 13. 

■ Vos confitures de l’été pour les Journées d’ami!é :  
N’oubliez pas à déposer à l’accueil les délicieuses confitures que 
vous allez préparer cet été pour nos journées d’ami�é. Merci ! 

Deux dates paroissiales  
à retenir dès maintenant : 

 

• Sor�e paroissiale le samedi 13 octobre  
 

• Du lundi 22 au lundi 29 avril 2019, pèlerinage 
en Turquie sur les pas de St Paul. 

 

 Les vacances d’été approchent et les résultats du Denier 
sont en baisse de 12 976€ par rapport à l’année dernière à la 
même date (31 mai). 

 

 En outre, il a été urgent de remplacer les toitures d’origine 
de l’église et des presbytères de la rue Ampère et de les isoler. 
Cela perme#ra de réduire, entre autres, les frais de chauffage. 
Et cela aussi a un coût : 470 k€ ! 

 

 Si vous pouvez donc an�ciper, augmenter, renouveler... 
votre don, cela perme#ra à la paroisse de faire face                 
convenablement à ses charges.  

 

Un grand merci à chacun d’entre vous ! 

Pôle Jeunes Daubigny 
Semaine du numérique 

6
èmes

, 5
èmes

, 4
èmes 

 et  2
ndes

  

du 25 au 29 juin 

• Stage de dessin numérique de la 6ème à la 4ème 9h30-12h30  

• Stage de codage web 4èmes et 2ndes 14-17h 

Renseignements/inscrip�ons : Fabienne 01 88 32 04 28 
et inscrip�on@digi-ac�vity.com. 

25 ans 

�� �� 

�� 

Aujourd’hui 11h15 

40 ans 

 Au cours de cette messe d’action de grâces, Nicole aura la 

joie d’être accompagnée par ses enfants et petits-enfants.  
 Elle confiera en septembre cet instrument qu’elle aime tant à 

Alexandre Catau avec lequel elle jouera à quatre mains une 

œuvre de Schubert à la fin de la messe.  
 Nous rendrons grâce aussi pour les 40 ans d’ordination de 

Mgr Michel Chafik et les 25 ans d’ordination diaconale de    

François-Xavier Chenain. 
 

 Puis nous nous retrouverons au 1er étage du 70 rue Jouffroy 

et dans le jardin. 
 

Si vous souhaitez leur manifester vos remerciements de façon plus 

concrète il vous suffit de passer à l’accueil du 70 rue Jouffroy 

Des millions et des millions de notes  

�� 

 Week-end des 23 et 24 juin (départ le 22 au soir) 

à Notre-Dame de l’Ouÿe 
Sur le thème:  « Que ta volonté soit faite…,  

que ta volonté soit fête ! » 
PAF solidarité : 57€. Renseignements : 01 46 22 35 14. 

Inscrip�ons sur pelemeres@gmail.com  

Messe d’ac	on de grâces 

Vous souhaitez recevoir la FIP par mail ?  
Envoyez votre demande sur : contact@parsfs.fr 

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 21 juin à 20h15 (PAF : 15€) 
 

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

Inscription : equipedecoordinationjf@gmail.com  



E9:;<= B?@ABCDE=?  5, rue Brémon�er 

■ « Entre nous », séance spéciale : nos lectures pour l’été 
Mardi 12 juin à 12h30 

■ Café li#éraire : jeudi 14 juin à 20h30  
Chris�ne Culerier lit Françoise Sagan. 

■ Concert : samedi 16 juin à 20h - A Fujitani (flûte) & G Foutelet 
(guitare) jouent Scheidler, Piazzolla, Desportes… 

ISSN : 2118-5530 

J U I N  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 10 : 10ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe solennelle présidée par Mgr Verny,  

église rue Ampère.
 

LUNDI 11 : Saint Barnabé, Apôtre, mémoire. 

MARDI 12 :  
10h30 Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Parrains PRE, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 13 : Saint Antoine de Padoue 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Préparation au baptême des enfants, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 14 :  
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 15 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 

SAMEDI 16 :  
9h45 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 

DIMANCHE 17 : 11ème dimanche du temps ordinaire 
Fête des pères 
Quête pour le Denier de Saint Pierre 
10h Messe avec présentation des baptisés et remise de croix 

aux servants de messe, église rue Ampère.

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  

(4, 13-5, 1) 

Frères, 
l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons            

le même esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, 
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et         
il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce,    
plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce 
pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous 
l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.       
Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment          
incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache 
pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais        
ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps,          
cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit 
par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 9 juin :  Alphonse PARTIOT, Gabin BUIS, Simon BACOT,   
Léon LAMMENS, Emma DIERYCKXVISSCHERS,  
Amalia HUSSENOT SALBURG. 

 

- O B S È Q U E S -  

Nicole ROBERT, Jean-Pierre DELTOUR 
 

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

E9:;<= P;?BJ=9 =D F;AEJJ=9 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

• Atelier Ini�a�on à l’Ennéagramme : 
pour mieux se connaître et mieux comprendre les autres 
les 15 et 16 juin de 9h30 à 18h. 
Claire Boca : claire.boca77@gmail.com ou 06 73 37 11 18. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (3, 20-35) 

1. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive  
Au cri de ma prière !  

2. Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon  
Pour que l’homme te craigne. 

3. J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
Je l’espère, et j’attends sa parole.  
Mon âme attend le Seigneur  
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  

♦ «Que dit le Catéchisme de l’Église Catholique sur le lien 
cons�tu�f de l’Église avec le peuple juif? »  
par Mgr Pierre d’Ornellas, mardi 19 juin à 19h au Collège des      
Bernardins  20 rue de Poissy 75005 Paris  
Inscrip�on conseillée sur www.collegedesbernardins.fr 
 

♦ Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance : 
Du 18 au 22 septembre 2018 pour adultes, jeunes et enfants,     
malades ou accompagnants pour un temps privilégié de prière et 
de partage ; Renseignements : www.lce75.org  
et inscrip�ons : lce75paris@gmail.com ou 06 59 94 06 55. 
 

♦ Les familles de Paris à la rencontre du pape François ! 
Du 21 au 26 août à DUBLIN pour vivre en famille « La Joie de 
l’Amour ». Programmes différents pour les adultes, les jeunes et 
les enfants et traduc�ons officielles en Français ! Renseignements 
et inscrip�on obligatoire à : pfamiliale@diocese-paris.net 

(3, 9-15) 

Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit :   
« Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce 
que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais 
nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : 
« La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai 
mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit :        
« Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »  

Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras      
maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre 
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et 
la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu 
lui meurtriras le talon. »  

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, 
si bien qu’il n’était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, 
vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les scribes, qui 
étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par      
le chef des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en 
parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-
même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre 
eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, 
il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison 
d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera     
sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs 
péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre 
l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours. » Jésus 
parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent 
sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour 
de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » 
Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard 
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui 
qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »  

La Maîtrise Saint-François de Sales  
sous la direc�on de Francis Bardot  

 

recrute des enfants, garçons et filles de 8 à 12 ans. 
• Répé��on hebdomadaire le mardi 18h15-19h45 
• Messe mensuelle 
• Concerts, stages et tournées 

Audi�on lundi 18 juin à 18h30 
salle des mariages, 17 rue Ampère 

Renseignements et inscrip�on pour l’audi�on :  
maitrise.sfs@gmail.com 

4. Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
Près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
De toutes ses fautes.   

Il y aura bientôt un an, le père Gabriel Delort Laval s’endormait 
dans l’Espérance de la Résurrec�on.  
Nous nous retrouverons pour prier avec lui et pour lui le : 

Dimanche 1
er

 juillet à la messe de 11h15 


