
 
« Il y eut un homme envoyé par Dieu.  

Son nom était Jean… » (Jn 1,6)   

   

 Jean Baptiste prophète de la joie ? Oui, déjà dans le sein de 
sa mère, il fait la cabriole pour saluer le Messie. Il se réjouit de la 
venue du Sauveur. Lui, Jean, est né dans le silence et l’incrédulité 
de Zacharie son père, alors que Jésus est né dans la joie de tous et 
la foi de Marie. Jean est né d’une femme âgée et stérile, Jésus 
d’une jeune femme. Pour un peu, on ferait de Jean Baptiste un    
enfant de vieux ! Un peu triste. Il n’en est rien ! Jean Baptiste est 
précurseur de Jésus. Le mot même de « précurseur » laisse         
entendre qu’il sera vite dépassé par Celui qu’il annonce. Jean     
Baptiste est un modèle d’humilité. N’est-il pas né le jour où les 
jours commencent à décroître, alors que Jésus est né le jour où les 
jours commencent à croître ? 

 Jean dont le nom signifie « Dieu fait grâce » a été, aux dires 
de Jésus, « plus qu’un prophète » et parmi les enfants des hommes, 
personne ne dépasse Jean Baptiste. Il n’a jamais craint le pouvoir 
royal et s’est permis de tenir tête au roi Hérode. En lui, s’exprime 
la liberté du vrai prophète. Prophète, il l’a été : il a annoncé       
l’approche du Royaume, mais il en a « vu » les débuts de la        
réalisation : il fut donc à la fois prophète et Apôtre  

 Il a pu être pris pour le Sauveur, mais il a préféré rendre              
témoignage à Jésus Christ et proclamer sa grandeur. Il s’est        
humilié devant la grandeur du Christ. Il n’a été qu’une « Voix » qui 
crie ; il n’était pas la «Parole » ! 

 « Il y a quelqu’un au milieu de vous que vous ne connaissez 
pas », disait le Baptiste. Nous, prophètes depuis notre Baptême, 
non de l’eau, mais de l’Esprit Saint nous avons, dans l’humilité, 
dans la joie, dans la vérité et la fidélité à la Parole, à dire à notre 
tour : il y a quelqu’un dans ce monde que le monde ne connaît pas. 
A nous de Le faire connaître. Que Jean Baptiste nous y aide   !  

 
Mgr Bernard Mollat du Jourdin 
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■ 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 ! 

■ Emmaüs : 

Venez nombreux retrouver nos amis du centre Emmaüs mardi 3 

juillet à par�r de 20h, 71 boulevard Péreire avec gâteries salées et 

sucrées, fruits, bonbons, boissons et un grand sourire! 

Les cahiers Saint-François de Sales sont disponibles  

au fond des églises, n’hésitez pas à vous servir  

et à en distribuer autour de vous ! 

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. 
Vous souhaitez recevoir la FIP par mail ?  

Envoyez votre demande sur : contact@parsfs.fr 

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 de 18h15 à 19h45 

• Messe mensuelle 

• Concerts, stages et tournées 

Audi�on mardi 26 juin à 18h 
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, 15 rue Ampère. 
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• L’école de la Foi –Père de Bizemont et Sylvie Candès, 
le mardi de 20h30 à 22h15 au 70 rue Jouffroy.  

18 rencontres de septembre 2018 à avril 2019. 

• Histoire de l’Eglise des origines au 5
ème

 siècle,  

par Mgr Michel Chafik. Une fois par mois le jeudi soir. 

• Parcours Zachée 

• Sur les pas de Saint Paul 

• Conférences …. 
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DIMANCHE 24 : Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 

 
 

MARDI 26 :  
19h Conférence de Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 27 : Saint Cyrille 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 
 

JEUDI 28 : Saint Irénée 
 
 

VENDREDI 29 : Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 
9h45 de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 

SAMEDI 30 : les Saints premiers martyrs de l’église de Rome 
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DIMANCHE 1ER : 13ème dimanche du temps ordinaire

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  

Accueil par les prêtres et confessions : Ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26) 

En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux 
Juifs : « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce     
témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme selon mon cœur qui 
réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la        
promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a 
préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout 
le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous 
pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis 
pas digne de retirer les sandales de ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée 
d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du 
salut a été envoyée. »  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 23 juin :  Tess CHOPPIN, Joséphine BUSTARRET 
Dimanche 24 juin :  Emiliano ACOSTA BRAVO 
 Salomé REINA RENDON 
 

- O B S È Q U E S -  
 

Lucienne-Marguerite CUNY, Marie-Hélène JOYEUX 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 
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• Forma�on de communica�on non violente : la colère au service de la 

rela�on les 30 juin et 1
er

 juillet, animée par Pierre Muanda, et Istvan 

Van Heuverzwyn  Contact : 06 82 35 79 69. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,57-66. 80) 

1. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !  
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;  
De très loin, tu pénètres mes pensées,  
Tous mes chemins te sont familiers. 

2. C’est toi qui as créé mes reins,  
Qui m’as tissé dans le sein de ma mère.  
Je reconnais devant toi le prodige, 
L’être étonnant que je suis. 3. Étonnantes sont tes œuvres,  

Toute mon âme le sait.  
Mes os n’étaient pas cachés pour toi  
Quand j’étais façonné dans le secret.   

♦ 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.  
 

 

♦ Sept ordina�ons sacerdotales à NDP le samedi 30 juin à 9h30  
Et messe et veillée fes�ve pour les voca�ons, vendredi 29 juin à 

19h à Saint Sulpice. Les paroissiens portent les nouveaux prêtres 

dans leurs prières et rendent grâce pour leurs futurs ministères.  
 

 

♦ 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  

• 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 Isaïe (49, 1-6) 

Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais 
encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans 
les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche 
une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi      
une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon         
serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me 
suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes 
forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, 
auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein 
de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui 
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les 
tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des      
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »  

Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au 
monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré 
la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, 
ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom      
de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » 
On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par 
signes au père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur      
laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant 
même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La 
crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région             
montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les    
apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet 
enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son 
esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.  

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 

Le Père Bruno Lepeu des Missions Etrangères de Paris 

originaire de la paroisse et en résidence à Hong-Kong, célébrera le 

25
ème

 anniversaire de son ordina�on, le dimanche 8 juillet à 11 h 30 

dans la chapelle des MEP, 128 rue du Bac. CeVe messe sera suivie d’un 

pique-nique sor� du sac et d’une pe�te conférence pour partager les 

nouvelles les plus récentes de Chine.  


