
 

La fête du Père 
 

 Depuis un mois, nous avons fêté l’Esprit Saint, la Sainte       
Trinité, le Saint Sacrement et le Sacré Cœur de Jésus… Et nous    
pourrions profiter de ce jour pour fêter le Père par excellence !  
 
 Au-delà du jeu de mots, si nous partions de cette réflexion qui 
nous est faite de temps en temps ? Comment dire à un enfant que 
Dieu nous aime comme un père quand l’amour de ce dernier apparaît 
défaillant parfois jusqu’à ce cri : « Vous dites que Dieu nous aime 
comme un père, mais mon papa ne m’aime pas… » ?  
 
 Au-delà des situations particulières, nous savons bien que toute 
paternité, qu’elle soit charnelle ou spirituelle, a ses limites. Cela nous 
invite à nous retourner vers l’origine du rôle paternel : comme le 
terme de « personne » qui a été conçu dans un premier temps pour 
parler de la Trinité et non de l’homme, sur un autre plan, n’inversons 
pas les choses. Le premier à être Père est Dieu : le Père engendre le 
Fils de toute éternité. Certes, il reste difficile pour nous qui sommes 
dans le temps de le concevoir pleinement. Mais nous pouvons aussi 
voir, qu’en étant Créateur, Dieu exerce une paternité sur toute chose. 
Comme le dit saint Paul aux Ephésiens, « je tombe à genoux devant 
le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son 
nom » (Eph 3,15).  
 
 Dieu est le Père par excellence ! Ce Père qui ne cesse d’aimer 
ses créatures. Que cela ne décourage pas les pères de la terre ou ne 
soit pas l’occasion de les accuser ! Bien au contraire, que nous    
puissions toujours plus nous tourner vers Lui pour qu’Il nous éclaire : 
qu’Il donne aux uns la grâce de grandir dans leur mission (jusqu’au 
bout !) et aux autres la bienveillance et la miséricorde devant les   
limites des premiers !  
 

Bonne fête des pères !  

 
Père Ollivier de Loture 

  
 Nicole Pillet-Wiener, notre organiste, remercie très         
chaleureusement les nombreuses personnes qui lui ont            
manifesté des marques de gen�llesse et d’ami�é qui l’ont        
beaucoup touchée.  
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■ Aujourd’hui : quête pour le Denier de Saint-Pierre : 
Pour soutenir les ac�vités du Saint-Siège, ses œuvres                  
missionnaires, ses ini�a�ves humanitaires et ses ac�ons de        
promo�on sociale.  

■ Dialogue interreligieux : lecture à deux voix 
Le lundi 18 juin, lecture du Chapitre 9 de l’Exode, à la synagogue 
Kehilat Gesher , 7 rue Léon Cogniet 

■ 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-le4res dans les églises.  

■ Vos confitures de l’été pour les Journées d’ami'é :  
N’oubliez pas de 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. 

 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  

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

É456789 :8 ;<=8>9 
 

Vous faites ou souhaitez faire par�e 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’ac	on de grâces suivie d’un dîner fes	f, 28 rue Daubigny  
 

Inscrip'on : equipedecoordina�onjf@gmail.com  

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 

Une nouvelle Exposi'on à la Paroisse 

Proposée par le groupe Art, Culture et Foi,  
dans le couloir de l’église rue Ampère. 

Vous êtes tous invités à venir admirer ce4e exposi�on  
autour d’un apéri�f dimanche 17 Juin 

à la sor'e de la messe de 11h15. 



E97EF8 B>HI<JK68>  5, rue Brémon�er 

Exposi'on : YveMe Bertrand & « Lu » Minaux   du 22 au 24 juin.  
Vernissage jeudi 21 juin à 18h. 

ISSN : 2118-5530 

J U I N  2 0 1 8  
 
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.
 

 

MARDI 19 : Saint Romuald, abbé, fondateur des Camaldules 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 20 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême des enfants (2), 70 rue Jouffroy 
 
 

JEUDI 21 : Saint Louis de Gonzague, mémoire 
20h15 Dîner parents seuls junior et senior, 70 rue Jouffroy 
20h15 Dîner équipes foyers, 28 rue Daubigny 
 

 

VENDREDI 22 : Saint Jean Fischer et Saint Thomas More, martyrs 
9h45 de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 

SAMEDI 23 :  

DIMANCHE 24 : Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 

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  

(5, 6-10) 

Frères, 
nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons 

loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous        
cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et 
nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du   
Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en    
dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous      
apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué 
selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 16 juin :  Athéna BROUILLONNET DE MAACK, 
Baptiste LE LOUET 

Dimanche 17 juin :  Jean DRUGUET, April BARBIER-MICHON 
 et Salomé VEILLARD 
 

- O B S È Q U E S -  
Jean-Guy BASSE 
 

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

E97EF8 PE><X89 8K FEI6XX89 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

• Forma�on de communica�on non violente : la colère au service 
de la rela�on les 30 juin et 1er juillet, animée par Pierre Muanda, 
formateur cer�fié et Istvan Van Heuverzwyn en parcours de   
cer�fica�on depuis 2013. Contact : 06 82 35 79 69. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) 

1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
D’annoncer dès le matin ton amour,  
Ta fidélité, au long des nuits.  2. Le juste grandira comme un palmier, 

Il poussera comme un cèdre du Liban ;  
Planté dans les parvis du Seigneur, 
Il grandira dans la maison de notre Dieu.  3. Vieillissant, il fructifie encore, 

Il garde sa sève et sa verdeur 
Pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »   

♦ «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 
 

♦ Nuit des Veilleurs, nuit mondiale de prière :  
Le mardi 26 juin, journée interna�onale de sou�en aux vic�mes 
de la torture, venez prier avec l’ACAT et la Maison d’Unité à la  
chapelle Sainte-Clo�lde, 99ter rue de Reuilly (75012) ; 19h : buffet 
et échanges ; 20h : prière et médita�on avec différentes              
confessions chré�ennes.  
 

♦ 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 
 

♦ Pèlerinages  
• Couples en espérance d’enfants : Pèlerinage à Poligny 

du 6 au 8 juillet 2018 
contact : esperance.enfant@gmail.com 

• Lourdes - Pèlerinage na�onal : du 11 au 16 août 2018 
sur le thème : « Faites tout ce qu’Il vous dira » avec une          
forma�on liturgique chaque jour. Informa�ons sur 
www.pelerinage-na�onal.org 

• 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. 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une 
tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai 
moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la 
planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre 
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes 
d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des 
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre 
renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai 
parlé, et je le ferai. »  

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de 
Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme 
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même,    
la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que       
le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »       
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle   
parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.        
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et 
elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire       
leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur          
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.               
Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en      
particulier.  

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 1er juillet à la messe de 11h15 


