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Des appels du 18 Juin 
 

 Aujourd’hui, 18 Juin, jour anniversaire d’un « certain appel », 
se termine un cycle électoral interminable qui aura bouleversé  
comme jamais le paysage politique de notre beau pays.  
 La concordance des dates invite à l’espérance, mais aussi à 
la prudence car, après tout, un autre 18 Juin, celui de 1815, fut jour 
funeste dans la « morne plaine » de Waterloo. 
 L’avenir nous dira la signification réelle, positive ou non, de ce 
que nous vivons en ces jours. Il nous permettra sans doute de 
constater que finalement il y a peu de nouveautés sous le soleil, 
que les hommes sont toujours les mêmes avec leurs grandeurs, 
leurs rêves, leurs succès et leurs désillusions. 
 Et nous serons amenés à reconnaître, une fois encore, que la 
seule nouveauté toujours vraiment « Nouvelle » se nomme Jésus-
Christ. Qu’il est Lui, en personne, l’évangile du Salut proclamé par 
les Apôtres et transmis par l’Église.  
 Nous fêtons aujourd’hui la fête du « Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ », autrefois appelée, en une belle     
formule héritée du Moyen-Âge, « fête Dieu ». Quoi de plus éternel-
lement nouveau que ce mystère déraisonnable d’un Dieu fait   
Homme pour nourrir les Hommes en se donnant Lui-même ? 
 Fête du « Corps du Christ », reçu de Marie, livré sur la croix, 
offert en nourriture pour ceux qui le reçoivent et deviennent en Lui 
un seul et même Corps, unique « rassemblement en ‘l’Un’ des    
enfants de Dieu dispersés », unique Église. 
 Fête du « Sang du Christ », répandu largement pour nous 
permettre de venir y puiser cette Vie qu’Il ne veut garder pour Lui, la 
Vie éternelle qui est Vie divine dès aujourd’hui partagée, offerte. 
 Ce mystère est vertigineux, qui devrait nous protéger des 
dangers de l’habitude, de la participation routinière, de la           
communion machinale. Et si, pour nous aider à reprendre         
conscience de la grandeur de ce que nous célébrons en chaque 
eucharistie nous décidions d’y arriver en avance, ce qui est         
finalement la meilleure façon d’être à l’heure? Voici un bel appel 
que j’ose vous adresser en ce 18 Juin.  
 Et je me permets de vous en adresser un autre: merci à tous 
ceux qui ont l’habitude de donner au denier de l’Église avant de 
partir en vacances de ne pas l’oublier. Nous en avons besoin ! 
 Et bonne fête à tous les pères ! 

Père Gabriel Delort Laval, curé 

 

GDL 

B A P T Ê M E S  
Maxine VIALA et Raphaël PEDARRE 

 

 O B S È Q U E S  
Jacques FAUCHOT, Brigitte PHILIPPE , Jean-Pierre QUENET et 
David KAISERGRUBER 

 

 
Mercredi 21 juin à 10h30 :  Viviane PAULZE d’IVOY 
 

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

■ Messe pour les députés :  
en la fête de St Thomas More, saint patron des responsables politiques 
le jeudi 22 juin à 19h à la basilique Sainte-Clotilde, rue Las Cases, 75007 

■ ORDINATIONS SACERDOTALES :  
Louis-Marie Talon qui a été en mission 2 ans au Pôle Jeune Daubigny sera     
ordonné le 24 juin. Il célèbrera sa première messe le dimanche 25 juin à 10h30 à 
la paroisse Saint-Germain de Charonne, 124 rue de Bagnolet, 75020 et célèbrera 
une messe le lundi 3 juillet à 18h30 à St Ferdinand des Ternes.  
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 ! 

■ La Nuit des Veilleurs : mardi 27 juin 
L’ACAT invite chacun à prier pour un quart d’heure ou plus, seul ou avec d’autres 
pour les victimes de la torture ou de traitements cruels, inhumains, ou dégradants. 
A Paris, à la maison de l’Unité, chapelle Ste Clotilde, 99 bis rue de Reuilly (12°): 
• à 19h buffet et échanges 
• à 20h  veillée de prière ; une méditation à  plusieurs voix sera conduite 

par des personnalités de différentes confessions chrétiennes. 
Plus d’informations sur www.nuitdesveilleurs.com  

■ 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 
 

■ Exposition Encres & Bijoux : du 16 au 21 juin de 16h à 20h 
 

■ 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 1er juillet de 14h30 à 17h30. 70€. 6 ados max. 
Inscription : �06 28 06 08 71 ou � vdavidbellouard@gmail.com 

■ FORMATION BELAMI : formation tablette numérique pour seniors. 
4 ateliers de 2 h, 2 matinées par semaine. Prochaine session : 3, 4, 10  
et 11 juillet. 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 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: 15 Euros -  

Moins de 12 ans: Gratuit. 
 

Pour les jeunes : possibilité de partir en train vers Chartres et de 
rejoindre la cathédrale à pied.  
 

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 : equipedecoordinationjf@gmail.com  

L’ÉTÉ À SAINT-FRANÇOIS DE SALES 
Horaires des Messes rue Brémontier 

du lundi 10 juillet au samedi 2 septembre  
 

∗ Du lundi au vendredi :  12h10 et 19h 

∗ Le samedi :  12h10 et 18h (messe anticipée) 

∗ Le dimanche :  9h, 11h et 18h30 
 

Le dimanche, à partir du 16 juillet,  

ceux qui le souhaitent pourront se retrouver à l’Espace 

Brémontier, en face de l’église, après la messe de 11h, 

pour partager un repas tiré du sac. 
 

Ouverture de l’église rue Brémontier 
L’église sera ouverte chaque jour de 9h à 13h puis de 15h à 20h 

 

Ouverture de l’accueil au 70 rue Jouffroy 
Du 10 juillet au 2 septembre inclus,  

l’accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et fermé ensuite pour la journée. 

Pour faire votre don au Denier de l’Eglise il est possible de : 

• déposer des espèces à l’accueil  

• envoyer ou apporter à l’accueil un chèque à l’ordre de la   

paroisse Saint-François de Sales,  

• faire un don en ligne sur http://www.jedonneaudenier.org 

Merci à tous ! 



ISSN : 2118-5530 

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 
En semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 18h15 

 
 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi matin de 9h30 à 12h30. 

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 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 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 8  J U I N  

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a) 

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 : demain  
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 

■ Dialogue interreligieux :  
• Lundi 19 juin de 19h à 21h : lecture de la Bible à deux voix      

(chap. 3 et 4 du Livre de Ruth) à la synagogue Kehilat Gesher,         
7 rue Léon Cogniet. 

• Mercredi 21 juin de 19h30 à 21h : cours du Professeur Neuburger 
sur « la Sagesse, la Femme parfaite et les Proverbes de Salomon », 
à la synagogue Kehilat Gesher. 

■ Emmaüs :  
Mardi 27 juin à partir de 20h , vous êtes tous invités à la soirée des 
« Amis d’à Côté », avec les personnes accueillies par Emmaüs, au 71, bd 
Pereire ; venez nombreux avec gâteries maison et boissons sans alcool. 
Les cyclistes qui ont pu partir sur la tombe de l’Abbé Pierre en partie  
grâce à la vente faite le 23 avril, raconteront leur voyage en Normandie. 

■ 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 18 : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Fête des pères 

10h Présentation des baptisés 
18h Messe de retour du FRAT 
 

MARDI 20 :  
10h30 Réunion Équipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
15h30 Messe de fin d’année du KT, 28, rue Daubigny 
18h Groupe de prière la branche de veilleur, oratoire 
20h Dîner des catéchistes, 28 rue Daubigny 
20h30 Conférence de Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

 MERCREDI 21 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Concert du chœur symphonique d’Ile de France,  
 église, rue Ampère 
20h30 Formation : les chemins de Saint-Jacques, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

 

JEUDI 22 : saint Thomas More 
19h30 Dîner équipes de foyers, 28 rue Daubigny 
 

 

VENDREDI 23 : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 24 : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
 

DIMANCHE 25 : 12ème dimanche du temps ordinaire 
10h Messe du groupe scout 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 6, 51-58) 

 

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que 
tu as faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a 
imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que 
tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait 
passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne 
– cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que 
l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du 
Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de 
la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, 
pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. 
C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans 
le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. »  

 

Frères,  
 la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion 

au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps 
du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul 
corps, car nous avons tous part à un seul pain. 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain 
vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra          
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous   
donner sa chair à manger ? »  

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas 
la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la 
vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, 
je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon 
sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en 
moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, 
et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères 
ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »  

1.Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
Dans tes murs il a béni tes enfants. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens(10, 16-17) 

Maison paroissiale des jeunes 
 

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

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

Inscrivez-vous vite, il ne reste que quelques places ! 

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 

Psaume 147 : 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

2.Il fait régner la paix à tes frontières,  
Et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre :  
Rapide, son verbe la parcourt.  

3.Il révèle sa parole à Jacob, 
Ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
Nul autre n’a connu ses volontés. 


