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Pardonner 70 fois sept fois 
 

 Dans l’évangile de ce jour, Jésus ne parle pas de la demande de pardon 
mais du pardon. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur, il 
sera traité par le Père du ciel comme l’a été le serviteur qui n’a pas remis sa dette à 
son frère. 
 
 La demande de pardon est certes essentielle mais la question se pose de 
savoir si à travers cette demande nous sommes à même de mesurer l’intensité de la 
blessure qu’involontairement ou non nous avons faite à celui qui en est la victime. 
Pardonner suppose de traverser la vallée de la souffrance reçue pour, en fin de 
compte, changer son regard sur celui dont la relation a été destructrice. La         
demande de pardon implique une réponse, le pardon n’en nécessite aucune. Il est 
offrande parfaite, totalement gratuite. Maïti Girtanner, avant de recevoir la        
demande de pardon du médecin nazi qui l’avait torturée et physiquement anéantie, 
lui avait pardonné et désirait que les circonstances lui donnent, un jour, de le lui 
dire. C’est ce qui est arrivé et lui a permis de prendre le visage de ce médecin dans 
ses mains et de l’entendre enfin lui dire qu’il lui demandait pardon. 
 
 Dans le pardon, il y a un arrachement à la souffrance, arrachement tel qu’il 
subvertit la relation initiale pour la faire passer de la haine au don puis à la      
communion. Voilà pourquoi le Seigneur insiste tant sur le pardon. Quand Jésus a 
donné sa vie sur la Croix, il n’a pas attendu que les hommes lui demandent      
pardon. D’ailleurs, face à l’immensité de l’Amour de Dieu avaient-ils, avons-nous        
aujourd’hui conscience de l’impact de nos offenses. Non, le Christ a donné sa vie, 
a pardonné par surabondance d’amour et ce faisant, il a réconcilié en lui toute  
l’humanité. 
 
 Dans l’Evangile de Matthieu, le Roi est dans la posture de celui qui        
pardonne. Il répond cependant à une demande de pardon. Le serviteur est à la fois 
celui qui demande pardon et qui devrait pardonner à son frère, ce qu’il ne fait pas. 
Cela illustre bien le fait que, dans un certain sens, la demande de pardon peut 
moins engager que le pardon accordé. Cela explique le fait que tant de demandes 
de pardon sont rejetées parce que considérées comme restant à la surface de     
l’offense, c’est-à-dire sans mesurer les ravages opérés par elle. 

 
 C’est alors que commence l’immense travail de conversion intérieure, de 
prise de distance par rapport à sa souffrance pour passer de la rive de la haine à 
celle de l’Amour. Entre les deux, il y a une plongée dans les ténèbres, dans la  
révolte, dans le refus de pardonner. On a tant et tant de bonnes raisons pour   
s’installer dans son vécu douloureux, tant et tant de bonnes raisons pour       
considérer que la responsabilité de la désunité engendrée par l’offense ne nous 
incombe pas et justifie le maintien de la division, voire, parfois, justifie la rupture. 
Pourtant, le chemin du pardon et du retour à l’unité est comme une cloche qui 
résonne chaque jour en nous, comme un appel discret, pressant qui nous supplie 
de rétablir la relation abimée ou brisée en nous laissant submerger par la prise de 
conscience que si Dieu agissait comme nous il ne nous pardonnerait jamais. Le 
pardon est la porte d’entrée dans le Royaume parce qu’il rétablit la relation dans 
l’Amour. Il ne s’agit pas d’une option de vie « Si chacun de vous ne pardonne pas 
à son frère, c’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera jusqu’à ce que vous   
pardonniez ». C’est donc une exigence pressante, même si nous mettons toute une 
vie à nous y soumettre. 

 
 Mais au fond, oui ou non, aimons-nous Dieu ? La réponse qui sera faite à 
cette question sera la mesure de notre capacité et de notre désir de pardonner et de 
demander pardon.    

Dominique Vandier, diacre. 

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  

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Prochaine session : samedi 7 octobre 2017 
Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 
 

· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des 
ressources humaines. Ateliers individualisés l’après-midi. 

· Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé 
à ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

Dates à retenir dès maintenant ! 
 

Voyage paroissial à Florence, Sienne et Assise  
du lundi 9 au samedi 14 avril 2018, 

avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 
 

7 jours/6nuits en Toscane et en Ombrie  

sur les pas de Ste Catherine de Sienne et St François d’Assise 

Participation par personne : 1386€ 
Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 

sur accueil@parsfs.fr ou au 01 43 18 15 15 

 

 

■ Journées du patrimoine : une visite guidée de l’église rue         
Ampère est organisée dimanche 17 septembre à 15h par l’équipe 
Art, Culture et Foi de la paroisse. 

■ 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 18 septembre à 19h salle des mariages (église Ampère)  

Répétition hebdomadaire le lundi de 17h45 à 19h15 

Renseignements et inscription pour l’audition :  
maitrise.sfs@gmail.com 

■ Dialogue Interreligieux : 
• Lecture à 2 voix du Livre de Jonas le lundi 18 septembre à 19h à la   

synagogue Kehilat Gesher, 7 rue Léon Cogniet 75017 .  

• La communauté juive va célébrer ses fêtes les plus solennelles : Roch    
Hachanah (nouvel an juif) le 20 septembre et Yom Kippour le              
29 septembre. Des cartes sont disponibles au fond des églises, à      
l’accueil rue Jouffroy et à la librairie. 

• Conférence de rentrée de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France par 
Mgr Beau le jeudi 28 septembre à 18h30 au centre Jouffroy (PAF : 8€) : 
« Le rôle du collège des Bernardins dans le dialogue judéo-chrétien ». 

■ Groupe de partage culturel :  
Promenade architecturale le 21 septembre à 10h sur les pas de Le      
Corbusier: visite de la Fondation Le Corbusier et promenade dans la rue 
Mallet-Stevens. PAF : 16€. Renseignements : � 0622110313  ou 

�annecatherine.peschard@gmail.com  

■ Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) : 
Appel du mois de septembre pour la libération d’un évêque chinois, 
Mgr SU Zhimin détenu au secret depuis 20 ans et soutenu par l’ACAT 
depuis 10 ans avec l’envoi, chaque mois, d’une carte aux autorités qui 
le détiennent. Des cartes-lettres à l’attention de l’Ambassadeur de 
Chine en France sont à votre disposition au fond de l’église. 

L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
28 RUE DAUBIGNY 

 

Appel ! ☺ 
■ La Maison Daubigny, dans le cadre de son activité périscolaire les 

soirs de semaine recherche des bénévoles, durant une heure par  
semaine ou plus, pour: 

 ∗  L’aide aux devoirs pour les enfants de CP au CM2 en groupe de       

4 maximum. 

 ∗ L’accompagnement scolaire individuel pour les enfants du      

primaire éprouvant des difficultés et ne pouvant être aidés par leur 

famille. 
■ Pour les vacances de la Toussaint, l’accueil de loisirs de la Maison 

Daubigny sera ouvert du 23 au 27 octobre. Les inscriptions en ligne 
débuteront le lundi 25 septembre à 10h.  
Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 

Homélies du père Delort Laval 
« Des paroles pour croire » 

 

Les homélies du Père Delort Laval, retranscrites entre 2008 et 
2014 à Saint-François de Molitor, sont disponibles à la librairie la 
Procure rue Brémontier. (2 tomes-30 euros) 

Messe des jeunes - 18h rue Brémontier :  
 La chorale est à la recherche  

de bonnes volontés occasionnelles ou régulières,  
musiciens ou pas pour répéter 1h avant le début de la messe. 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2017 
• Marché de Noël les 24, 25 et 26 novembre 

• Dîner de l’Avent le 2 décembre 

• Tournoi de bridge le 3 décembre 
 

La 1ère réunion d’information aura lieu  
le mercredi 27 septembre à 20h  

au 70, rue Jouffroy d’Abbans. 
 

Comme chaque année, nous avons besoin de toutes les bonnes      
volontés pour l’organisation de ces journées ; les confitures de l’été, 
les livres, les objets de brocante et de puériculture peuvent être    
déposés dès maintenant à l’accueil du 70. 
 

Venez nombreux ! 
 

Contact : Florence Chastel � lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  
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DIMANCHE 17 : 24ème dimanche du temps ordinaire 
WE montées groupe scout 
15h Visite guidée de l’église, rue Ampère 

 

MARDI 19 : RENTRÉE DU CATÉCHISME 
10h30  Réunion équipes Saint Vincent, 70, rue Jouffroy 
 

MERCREDI 20 :  
12h45-18h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h30 Préparation au baptême (2), 70,rue Jouffroy d’Abbans 
20h30 Catéchuménat, 70, rue Jouffroy d’Abbans 
 

JEUDI 21 : fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  
19h15 Réunion foyers d’accueil 3èmes et dîner. 

 

VENDREDI 22 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 9 :  
WE Lycéens 
9h30 Matinée de préparation au sacrement, 70, rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 24 : 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
WE Lycéens 
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère. 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – 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. 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  D I M A N C H E  1 7  S E P T E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35) 

 En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :                
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je 
lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 

 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept 
fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes 
avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille 
talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas 
de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous 
ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur     
demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ 
Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.      
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces 
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors,     
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce 
qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent    
raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 
‘Serviteur mauvais ! Je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne 
devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié 
de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé 
tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne pas à son frère du fond du cœur. ». 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30-28, 7) 

 Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé 
maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un  
compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta 
prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, 
comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son 
semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, 
il garde rancune; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce 
à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux  commandements. 
Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à 
l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9) 

 Frères, 
Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si 

nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le  
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. 
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et 
des vivants. 

Psaume 102 : 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 

1.Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Bénis son nom très saint, tout mon être !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits !  

3.Il n’est pas pour toujours en procès, 
Ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses.  

2.Car il pardonne toutes tes offenses  
Et te guérit de toute maladie ; 

Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. 

4.Comme le ciel domine la terre,  
Fort est son amour pour qui le craint ; 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
Il met loin de nous nos péchés.   

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 matin de 9h30 à 12h30. 

- B A P T E M E S -  

Dimanche 17 septembre :  Garance DUNAS et Albane BROTZ 
 

- O B S E Q U E S -  

Mercredi 13 septembre:  Zbigniew FYDA 
 

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

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 - 01 42 27 20 78 - www.espacebremontier.org 
 

Contacts ~ Informations ~ Échanges  
Notre équipe vous accueille tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 

 

■ Permanence Recherche d’Emploi : chaque jeudi de 10h à 13h. 

■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches de 9h30 
à 11h30.  

■ Partage de lectures : mardi 16h-18h ; reprise mardi 19 septembre. 

■ C’est aussi la rentrée des ateliers !  
• L’Écriture : mardi 18h15-20h15 
• Italien : lundi 16h-17h30 et mardi 14h30-16h 
• « Nouvelles anglaises » mardi 10h-11h30 
• Dessin et peinture à l’huile : Enfants le mercredi 15h-16h30 et 16h30-18h 
 Adultes le vendredi 10h-12h 

 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
∗ Mardi 26 septembre : Tugdual Derville présentera son livre 

« L’Aventure A Bras Ouverts, un voyage en humanité. » 

∗ Mardi 3 octobre : « Monsieur Onfray au pays des mythes » de Jean-
Marie Salamito  

ESPACE PAROLES ET FAMILLES 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

■ Chorale en joie :  
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec un chef de 
chœur et un pianiste tous les mardis de 15h à 17h . Reprise le mardi          
19 septembre. 

■ Formation Tablette Numérique Senior débutant : 
Atelier destiné à toute personne retraitée désirant se former à la tablette 
tactile et à la communication numérique. Formation gratuite et assurée par 
des professionnels. 4 ateliers de 2 heures de 10h30 à 12h30 les 25 et 26 
septembre, 2 et 3 octobre.  
Contact : Bernadette au 06 77 74 78 02. 

■ Atelier Parents d’ados :  
Parcours en 5 séances de deux heures les samedi matin.  
Contact : Nina Bataille au 06 18 07 23 83 ou contact@humanintelligence.fr. 

COURS PUBLICS DE L’ECOLE CATHÉDRALE 
Rentrée le 25 septembre ;  
tous les renseignements  

sur www.collegedesbernardins.fr. 

Messes à l’intention du Père Gabriel Delort Laval 
chaque jeudi à 12h10 et chaque vendredi à 19h, 

pendant les mois de septembre et octobre. 
 

Le dimanche 8 octobre à 11h30 
célébrée par le Cardinal André Vingt-Trois. 


