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Des vacances sous le soleil de l’accueil 
 

 

 Les lectures de ce jour nous parlent d’accueil. Dans l’extrait 
du Livre des Rois, un couple pieux et sans enfants offre l’hospitalité 
au prophète Elisée. Dans l’évangile, Jésus explique que celui qui         
accueille un de ses disciples l’accueille lui et son Père. Les deux  
passages montrent en outre que la  personne qui accueille est        
récompensée au centuple de sa générosité. La femme qui a ouvert sa 
maison à Elisée reçoit la promesse d’un fils, alors même que son 
mari est âgé. Jésus précise que les charismes de l’invité rejaillissent 
d’abondance sur ses hôtes.  
 
 Mais qu’est-ce que l’accueil au sens de l’Evangile ? L’accueil 
est un attribut divin que Mathieu définit sous trois angles différents. 
Il s’offre à tous, indépendamment des qualités ou des mérites de ses 
destinataires. Mais si l’accueil de Dieu est inconditionnel, il va    
d’abord aux petits, aux pauvres, aux blessés de la vie. Cet accueil 
enfin est salvateur : il guérit les malades, fait renaître l’espérance et  
remet sur le droit chemin ceux qui s’en sont écartés.  
 Si donc l’accueil vient de Dieu, il est aussi une belle et grande 
vertu humaine, le signe même de notre humanité. 
 
 Voici venu le temps délicieux des congés. Les plus chanceux 
quitteront la ville et s’affranchiront des activités chronophages qui 
rythment la vie moderne. Durant cette période de vacance, c’est-à-
dire de vide, de disponibilité, les occasions d’aller vers les autres, de 
leur ouvrir grand les portes de nos cœurs et de nos demeures, ne 
manqueront pas. 
 
 A l’école du Seigneur, cultivons notre sens de l’hospitalité 
dans notre vie quotidienne comme dans nos célébrations. Vivons-les 
comme un temps privilégié d’accueil : accueil de nos frères, accueil 
du Dieu vivant qui se donne à nous dans l’Eucharistie. 
 
Belles et saintes vacances, sous le soleil de l’accueil ! 
 

 
Mgr Michel Chafik 

  

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 ! 

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 ! 

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  

Date à retenir dès maintenant ! 

 

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

Pèlerinage paroissial à Annecy  
 

du vendredi 29 septembre  
 au dimanche 1er octobre 2017 

    sur les traces de saint François de Sales 
À l’occasion du 450ème anniversaire de sa naissance 
 

Visite de l’ermitage Saint-Germain sur les hauteurs du lac,     

de la ville d’Annecy, du château familial et de l’église de Thorens, 

du château d’Allinges et de Thonon-les-Bains. 
 

Participation : 290 euros tout compris. 
 

Renseignements et inscription : à l’accueil de la paroisse, 

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

L’ÉTÉ À SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

 

Messes (église rue Brémontier) 
 

∗ 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. 

∗ Vendredi 14 juillet : une seule messe à 11h( rue Brémontier) 

∗ Lundi 14 août : messe anticipée à 18h 

∗ Mardi 15 août : messes à 9h, 11h et 18h30 

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  
70 rue Jouffroy 
du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h30  
Fermé ensuite pour la journée. 

Dimanche 3 septembre, 
 reprise des horaires habituels :  

9h, 10h, 10h30 (messe en espagnol),  

11h30 et 18h30 

du lundi 10 juillet au samedi 2 septembre  

 

Librairie La Procure Saint-François de Sales 
Horaires d’été  

 

            Fermeture d’été : du samedi 29 juillet à 17h  
au mardi 15 août inclus 

• Du 1er au 28 juillet et du 16 au 26 août : 
ouverture de 10h à 19h 

Il est préférable de téléphoner pour vérifier si la librairie est   

ouverte à l’heure du déjeuner : merci beaucoup ! 
 

Réouverture le mercredi 16 août à 10h 
Livres et objets religieux, médailles, romans et essais,  

beaux livres, jeunesse, cartes et images, DVD/CD 

5, rue Brémontier - 01 43 80 57 42 

 

Le dimanche 17 septembre à 11h15,  
Monseigneur Verny célébrera la messe d’installation 

du Père Biaggi à Sainte-Odile. 



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 17h45 

 

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  J U I L L E T  

Lecture du deuxième livre des Rois (2R 4,8-11.14-16a) 

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 L L E T  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 2 : 13ème dimanche du temps ordinaire 
 

LUNDI 3 : fête de saint Thomas, apôtre  
 

 MERCREDI 5 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

 
 

DIMANCHE 9 : 14ème dimanche du temps ordinaire 
 

LUNDI 10 :  
Fermeture de la grande église, rue Ampère, pour l’été  

Réouverture dimanche 3 septembre. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 10, 37-42) 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays   
insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait 
manger chez elle. Elle dit à son mari : 
 « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. 
Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège 
et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se 
retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire 
pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est 
âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. 
Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils 
dans tes bras. » 

Frères,  
ne le savez-vous pas ? Nous tous qui,  par le baptême, avons été unis au Christ 

Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême 
qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous 
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du 
Père, est ressuscité d’entre les morts. 

 Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne 
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il 
est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De    
même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en  
Jésus-Christ. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa 
mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne 
de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui 
vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille 
un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui     
accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui 
qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa    
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 

1.L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;  
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 6, 3-4.8-11) 

��� 

Psaume 88 : 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

2.Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
Tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
Fier de ton juste pouvoir. 3.Tu es sa force éclatante ; 

Ta grâce accroît notre vigueur.  
Oui, notre roi est au Seigneur ;  
Notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

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  
 Mattéo SAVIOZZI, Mei BEDOUET, Corentin SCHWEBEL,   
 Manon COQUEREL et Sacha BOUTROS 
 

 O B S È Q U E S  
 

 Christian POIRIEZ, Pierre POCORULL 

  
 

Lundi 3 juillet à 10h30 Lucie DUMORTIER 
 

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

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. 
• La permanence PRE du jeudi matin reprendra  

le 14 septembre , de 10h à 13h. 

Espace Paroles et Familles 
11bis rue Ampère - 01 43 18 15 44- ou 11bisrueampere@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. 

Août Secours Alimentaire 

La faim ne prend pas de vacances cet été  

 Suite à l’initiative d’un diacre en 1994, l’association fait appel à des          

bénévoles du 15 juillet au 31 août pour préparer et distribuer des colis    

alimentaires dans 5 paroisses différentes, à Paris. 

Renseignements : aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr 

01 40 31 02 02 

ou 57 rue Bobillot, Paris 13e 


