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« Ne craignez pas » , nous dit Jésus. 
 

 Dans notre vie, la crainte est bien souvent présente : que ce 
soit au travail vis-à-vis de son patron, à la maison, avec les parents, 
voire même la « crainte du gendarme », et bien sûr la crainte de la 
mort…. 
 Mais qu’est-ce que cela signifie ? 
 
 La peur est un sentiment commun à tous les hommes. Et le 
croyant n’en est pas exclu. En fait, j’irais jusqu’à affirmer que dans          
l’imperfection de notre vie sur cette terre, il y aura toujours des 
points de tension entre notre foi et nos craintes. De fait, notre foi ne 
sera jamais assez pure pour dissiper complètement la crainte.  
D’ailleurs, en quoi la foi est-elle nécessaire devant la certitude ? La 
foi comporte implicitement une acceptation à courir un certain     
risque. Et ce risque peut générer par moment de la peur, la crainte. 
 
 Alors au lieu de la combattre, il est beaucoup plus profitable 
d’être à l’écoute de nos émotions et de reconnaître leurs existences 
quand elles surgissent. Ainsi étant confronté à ses craintes, le 
croyant s’en remettra à Dieu et priera pour qu’elles deviennent une 
occasion de croissance spirituelle plutôt que de chute. Celui qui fait 
face à ses craintes avec sincérité, constatera que Dieu fera grandir 
sa foi tout en repoussant ses appréhensions. Peu importe la gravité 
de la situation, il aura appris à se confier librement à Dieu,           
pleinement convaincu qu’Il est digne de confiance. 
  
 Tout chrétien affrontant les tourmentes de la vie aura à faire 
un choix entre l’une ou l’autre de ces réactions : ‘Est-ce que je vais 
faire confiance à Dieu malgré ma douleur, mes faiblesses et ma 
peur, ou est-ce que je vais me détourner de lui dans la colère et 
avec le sentiment d’avoir été trahi ?’  
Dieu ne peut pas nous imposer son choix. Il souhaite malgré tout 
nous encourager à nous fier à lui en dépit de nos inquiétudes, en 
dépit d’une compréhension imparfaite de la volonté de Dieu. 
 
 Ainsi, la crainte peut être vécue sereinement, avec la grâce 
de Dieu. En fait, l’Ecriture nous apporte une solution : le Christ lui-
même.  
 Croyez en lui et vous ne craindrez point, car en demeurant en 
lui, vous êtes en sécurité. L’Ecriture nous incite à maîtriser la   
crainte par la foi. Celui qui vit par la foi dans une union intime avec 
le Christ ne se laisse pas gagner par ses peurs. Il vit dans          
l’assurance de l’amour de Dieu à son égard. Alors, comme le disait 
Saint François de Sales, ne faisons « rien par force, mais tout par 
amour ». Une vingtaine de mères de famille de notre paroisse vont 
méditer sur cette parole ce week-end. Hier à Notre-Dame de Paris, 
15 hommes, 15 jeunes prêtres aujourd’hui, vivent de façon          
définitive cette parole de Dieu qui conduit à la confiance. Alors 
prions pour eux, prions pour nous-même, ayons la foi et ne        
craignons plus. 
 

Père A. de Bizemont 

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 

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. 

Avant de partir en vacances n’oubliez pas de faire votre don au  

Denier de l’Eglise ! 
Vous pouvez : 

• 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 ! 

Concert spirituel 
samedi 27 juin à 20h30,  

église, rue Ampère 
 

•  Choeur d’Enfants 
• Jeune Chœur d’Ile de France  

• Maîtrise Saint-François de Sales  
 

Direction :  Francis Bardot  
Accompagnement : Laurent Jochum 

Entrée libre  

Maison paroissiale des jeunes 
 

■ Accueil de loisirs du 10 au 28 juillet.  
Site pour inscriptions : http://saintfrancoisdesales.net/accueil-de-loisirs 

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

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  

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

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 

Session de travail prêtres et diacres 
 

Du lundi 26 au jeudi 29 juin les prêtres et diacres  

de la paroisse sont en session de travail à Dinard.  

Nous prions pour eux ! 

■ 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 : C. Garnier � 07 84 44 27 41  
� catherine.garnier@ensemble2generations.fr. 
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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  2 5  J U I N  

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20,10-13) 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  

J U I N - J U I L L E T  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 25 : 12ème dimanche du temps ordinaire 
Vente de gâteaux par les compagnons SFS 
10h Messe du groupe scout 
 

MARDI 27 :  
20h30 Réunion parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Concert spirituel maîtrise et chœur d’enfants,  
 église, rue Ampère 
 

 MERCREDI 28 : saint Irénée 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Préparation au baptême (2), 70 rue Jouffroy 
 

 

JEUDI 29 : solennité de saint Pierre et saint Paul, apôtres. 
 

 

VENDREDI 30 :  
14h30 Club Accueil et Amitié ( Equipes Saint Vincent ), 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 1ER :  
9h Sortie paroissiale, rdv 15 rue Ampère 
 

DIMANCHE 2 : 13ème dimanche du temps ordinaire. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 10, 26-33) 

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le   
dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils 
disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui 
notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes       
persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une 
confusion éternelle, inoubliable.  

Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les 
cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma 
cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des 
méchants. 

Frères,  
nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que 

par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant 
donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais 
le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis 
Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché 
par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait  
venir.  

Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a   
frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle     
répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, 
Jésus-Christ.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien 
n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis 
dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez   
plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux   
moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans 
que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous   
comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.  

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me          
déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant 
les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »  

1.C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage :  
je suis un étranger pour mes frères,  
un inconnu pour les fils de ma mère.  
L’amour de ta maison m’a perdu ;  
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains(5, 12-15) 

��� 

Psaume 68 : 
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 

2.Et moi, je te prie, Seigneur :  
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,  
par ta vérité sauve-moi.  
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;  
dans ta grande tendresse, regarde-moi.  

3.Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu !»  
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés.  
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement !   

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

B A P T Ê M E S  
 Maxime REYNAUD, Gabrielle GOVERS, Guilhem FAZI,   
Timothée et Maxime ROUSSELET, Théophile DUPONT et Alejandro 
CORREA CANO 
 

 O B S È Q U E S  
 

Viviane PAULZE d’IVOY 
 
 

Vendredi 30 à 10h30  Christian POIRIEZ 
 

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

■ 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. 

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 chré-
tiennes. 

Plus d’informations sur www.nuitdesveilleurs.com  

■ Pèlerinages à Lourdes 
 

• du 19 au 23 septembre avec Lourdes Cancer Espérance :  
« Ne vous laissez pas voler l’espérance » Vous qui êtes concernés par 
cette maladie, pour vous-même ou un de vos proches, pour adultes, 
jeunes et enfants, n’hésitez pas à participer à ce temps privilégié de 
prière et de partage, sous les regards de Marie et de Bernadette.  
Parlez-en autour de vous. 

Inscription : www.lce75.org   ou ( 06 59 94 06 55 
• du 3 au 7 octobre avec l’association du Rosaire :  
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ». Avec les dominicains. 
Allons remercier Dieu à Lourdes pour toutes ses merveilles ! 

Inscription : �rosaire.paris@gmail.com ou 01 56 69 28 00 
( avant le 30 juin pour les Hospitaliers et avant le 28 septembre pour les 
pèlerins) 

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 

 

■ L’équipe « Autour d’un livre »  et la librairie la Procure Saint-François de 

Sales vous recommandent des livres pour un bel été. 

Vous pouvez les découvrir sur les tracts au fond des églises. 

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. 


