
70 RUE JOUFFROY D’ABBANS  75017 PARIS - TÉL. : 01 43 18 15 15 - FAX : 01 43 80 71 28 -         
EMAIL : contact@parsfs.fr      S ITE : http://saintfrancoisdesales.net/  

Veni Sancte Spiritus 
(Séquence de la Pentecôte) 

Veni, Sancte Spíritus,  

et emítte cǽlitus 

lucis tuæ rádium. 
 

Veni, pater páuperum,  

veni, dator múnerum,  

veni, lumen córdium. 
 

Consolátor óptime,  

dulcis hospes ánimæ,  

dulce refrigérium. 
 

In labóre réquies,  
in æstu tempéries,  

in fletu solácium. 
 

O lux beatíssima,  

reple cordis íntima  

tuórum fidélium. 
 

Sine tuo númine,  

nihil est in hómine  

nihil est innóxium. 
 

Lava quod est sórdidum,  

riga quod est áridum,  

sana quod est sáucium. 
 

Flecte quod est rígidum,  

fove quod est frígidum,  

rege quod est dévium. 
 

Da tuis fidélibus,  

in te confidéntibus,  

sacrum septenárium.  
 

Da virtútis méritum,  

da salútis éxitum,  
da perénne gáudium.  

Amen. Alleluia !  

 

B A P T Ê M E S  
 

Dimanche 28 mai : Mathias CLAVIJO GIRALDO 
Dimanche 4 juin  Emmanuel et Kevin FALLA-MEDINA, 
 Olivia et César DOMINGO 
 

O B S È Q U E S  
Mardi 23 mai  Françoise de ROUVILLE 
Mercredi 24 mai  Bertrand FOURCADE, Martine BEN NACEUR 
Jeudi 1er juin  Marie-Joséphine GAVET 
 
Mardi 6 juin à 10h30 Françoise CHANTREL 

 

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

■ 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  

■ ORDINATIONS SACERDOTALES :  
Messe pour les vocations vendredi 23 juin à 19h à l’église St-Séverin  
en présence des quinze ordinands. 
Ordinations sacerdotales samedi 24 juin à 9h30 à Notre-Dame de Paris. 
Arrivez très en avance ! 

■ Anthropologie chrétienne le jeudi soir de 19h à 20h30 de octobre 2017 à 
mars 2018. Introduction à la théologie du corps de Jean-Paul II. 60€ le semestre. 
Renseignements : www.espace-bernanos.com ou � 01 45 26 65 22 
Inscription obligatoire et préalable : � secretariatbernanos@gmail.com 

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 : le mardi de 12h30 à 13h45  
Mardi 6 juin : Elisabeth de Feydeau présentera son livre « Le roman des Guerlain » 
Mardi 13 juin : séance spéciale « Entre nous », nos lectures pour l’été 

■ 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 

■ 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 

■ VENEZ FAIRE LA FETE AVEC NOUS : samedi 10 et dimanche 11 juin 10h-19h 
Mode : découverte de la nouvelle collection de la marque "Habillez-moi" 
Shooting : Mangalani (accessoires de mode personnalisables),  
Oh my tea ! nouvelle marque de thé. 

■ FORMATION BELAMI : formation tablette numérique pour seniors. 
4 ateliers de 2 h, 2 matinées par semaine. Nouvelle session : 12, 13, 19 et 20 
juin . Gratuit. 5 pers maximum. Inscription : Bernadette 06 77 74 78 02. 

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  

��� 

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 (PAF : 14€) 
 

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

Inscription avant le 10 juin : equipedecoordinationjf@gmail.com  

Viens, Esprit-Saint, 

et envoie du haut du ciel  

un rayon de ta lumière. 

Viens, père des pauvres,  

viens, dispensateur des dons,  

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain,  

hôte très doux de nos âmes,  

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos,  

dans la fièvre, la fraîcheur,  

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse,  

viens remplir jusqu'à l'intime  

le cœur de tes fidèles. 

Sans ta puissance divine,  

il n'est rien en aucun homme,  

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé,  

baigne ce qui est aride,  

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide,  

réchauffe ce qui est froid,  

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi  

et qui en toi se confient,  

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu,  

donne le salut final,  

donne la joie éternelle.  

Amen. Alleluia ! 

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  

PARTAGE DE CARÊME : MERCI ! 
 

Nous vous remercions pour vos dons de carême  

qui ont permis de soutenir les différents projets : 
 

CCFD-Terre solidaire : 820 € MEP Chine : 2 745 € 

MEP Madagascar : 4 300 € Paroisse de Bombouaka,Togo : 630 € 

Fondation Notre-Dame : 2220 € Œuvre d’Orient : 1540 € 



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  4  J U I N  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 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  

■ Maîtrise de Saint-François de Sales 
La maîtrise, sous la direction de Francis Bardot, recrute des enfants,       

garçons et filles, de 8 à 12 ans  
Audition : lundi 19 juin à 19h salle des mariages (église Ampère)  

Répétition hebdomadaire le lundi de 17h45 à 19h15 
• Animation d’une messe par mois  (planning donné pour l’année) 

• Deux ou trois concerts annuels, dont : 

- Concert de Noël, le jeudi 14 décembre 2017 

- Requiem de Verdi, le jeudi 12 avril 2018 à SFS. 
• Tournées ou stages en avril ou juillet (facultatifs)   
Renseignements et inscription pour l’audition : � maitrise.sfs@gmail.com 

■ ND de la Confiance :  
Concert : « l’esprit espagnol », chant et guitare  
dimanche 11 juin à 16h ; libre participation aux frais (164, rue de Saussure) 

■ Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) : 
Appel du mois de juin pour « Jabha », opposant djiboutien, détenu     
depuis 7 ans sans avoir été jugé et victime de tortures. Des cartes-lettres 
à l’attention du Président de la République de Djibouti sont à votre     
disposition au fond de l’église. 

■ 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 

J U I N  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 4 : PENTECÔTE 
FRAT 
 

LUNDI 5 : UNE SEULE MESSE À 11H, RUE BRÉMONTIER 
 

MARDI 6 :  
18h Groupe de prière la branche de veilleur, oratoire 
20h30 Conférence Saint-Vincent-de-Paul, 70 rue Jouffroy 
 

 MERCREDI 7 : bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran 
Récollection jeunes retraités 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h Dîner parents KT CE2, rue Daubigny 
20h30 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation baptême (2), 70 rue Jouffroy 
 

 

JEUDI 8 :  
17h30 Pastorale des malades, 70 rue Jouffroy 
20h00 Dîner parent seul senior, 70 rue Jouffroy 
  

 

VENDREDI 9 : 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
19h Fête de l’aumônerie, 28, rue Daubigny 
20h Dîner parent seul junior, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 10 : saint Landry 
9h Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
16h 1ère Communion enfants du KT, église rue Ampère 
20h30 Concert Messe de Sainte Cécile, église rue Ampère 
 

DIMANCHE 11 : SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
Quête pour le denier de Saint Pierre 
10h Remise des croix aux servants de messe 
11h30 Confirmations, église rue Ampère 
  Foi et lumière, église rue Ampère 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 20, 19-23) 

 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 
entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se     
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit 
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit.  
 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se  
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous         
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la    
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye  
proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois 
et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles        
de Dieu.». 

 Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans 
l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les 
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais 
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifesta-
tion de l’Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, 
il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne     
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique    
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés 
par un unique Esprit.  

 C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la     
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient       
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 
ses péchés, ils seront maintenus. ». 

Psaume 103 : 
  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

1.Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens.  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens(12, 3b-7.12-13) 

2.Tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre.  

3.Gloire au Seigneur à tout jamais !  
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ;  
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

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 

Pour « jeunes pro » et étudiants 

BALADE CULTURELLE ET SPIRITUELLE  
Rando à vélo et apéro sur les traces de Saint Denis 

avec le père Ollivier de Loture 

 de Paris à Saint-Denis par les canaux  

samedi 17 juin de 10h à 15h 
 Rdv église, rue Brémontier avec un vélo et de la monnaie ! 

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 


