
N°43 - AOÛT 2017 

70 RUE JOUFFROY D’ABBANS  75017 PARIS - TÉL. : 01 43 18 15 15 - FAX : 01 43 80 71 28 -         
EMAIL : contact@parsfs.fr      S ITE : http://saintfrancoisdesales.net/  

  Quoi de plus éphémère qu’un éditorial ?  
 
 Sur cette feuille paroissiale appelée à vous accompagner cet été 
nous vous proposons quelque chose qui peut s’approfondir semaine après 
semaine. 
 

 Voici une « prière avant la communion » écrite par Saint Thomas 
d’Aquin qui fut non seulement le grand théologien que l’on connait, mais 
un authentique mystique et contemplatif. Digne représentant de l’ordre 
dominicain dont la devise dit la mission: « contemplare contemplata aliis 
tradere » (contempler et transmettre aux autres ce qui a été contemplé). 
 

 « Dieu tout-puissant et éternel, voici que je m'approche du       
sacrement de votre fils unique Notre Seigneur Jésus-Christ.  
 Malade, je viens au médecin dont dépend ma vie ;  
 souillé, à la source de la miséricorde ;  
 aveugle, au foyer de la lumière éternelle ;  
 pauvre et dépourvu de tout, au Maître du Ciel et de la terre.  
 

 J'implore donc votre immense, votre inépuisable générosité, afin 
que vous daigniez guérir mes infirmités, laver mes souillures, illuminer 
mon aveuglement, combler mon indigence, couvrir ma nudité ;  
 et qu'ainsi je puisse recevoir le Pain des Anges, le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs, avec toute la révérence et l'humilité, toute la 
contrition et la dévotion, toute la pureté et la foi, toute la fermeté de     
propos et la droiture d'intention que requiert le salut de mon âme.  
 

 Donnez-moi, je vous prie, de ne pas recevoir simplement le       
sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, mais bien toute la vertu et 
l'efficacité du sacrement.  
 

 Ô Dieu plein de douceur, donnez-moi de si bien recevoir le Corps 
de votre Fils Unique, Notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps charnel qu'il 
reçut de la Vierge Marie, que je mérite d'être incorporé à son Corps 
Mystique et compté parmi ses membres.  
 

 Ô Père plein d'amour, accordez-moi que ce Fils Bien-Aimé que je 
m'apprête à recevoir maintenant sous le voile qui convient à mon état de 
voyageur, je puisse un jour le contempler à visage découvert et pour  
l'éternité, Lui, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-
Esprit, dans les siècles des siècles.  
 Ainsi soit-il. »  
 
    Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) 

Paroisse Saint-François de Sales 

TEMPS DE LOUANGE ET D’ADORATION  
ANIMÉ PAR LES JEUNES  
GROUPE JÉRUSALEM CÉLESTE 

 

 

Les mercredis 11 octobre , 15 novembre, 13 décembre 2017 

 et 17 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai 2018 

 de 19h30 à 20h30.  

 à la Crypte, 17 rue Ampère 

Dates à retenir dès maintenant ! 

 

• Journées d’Amitié du 24 au 26 novembre  

et dîner paroissial samedi 2 décembre. 
 

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

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

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.  

Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 30€, 

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

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
28 RUE DAUBIGNY 75017 PARIS - 01 46 22 35 14 

 

Journées Portes Ouvertes  
 

Mercredi 6 septembre de 10h à 17h 
et samedi 9 septembre de 9h à 13h. 

 

Inscriptions :  au catéchisme, à l’aumônerie, au groupe scout,  
au centre de loisirs et à l’aide aux devoirs  
dans la limite des places disponibles. 

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, 15-17 rue 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 

L A  R E N T R É E  À  L A  P A R O I S S E … .  

Les rendez-vous de la rentrée : 
 

• Club Accueil et Amitié : vendredi 1
er

 septembre 14h30, 70, 
rue Jouffroy. 

• Journée nautique des 3
èmes

 de l’aumônerie :  

dimanche 10 septembre. 

• Permanence emploi : jeudi 14 septembre de 10h à 13h à      
l’Espace Brémontier, 5 rue Brémontier. 

• Messe d’installation du père Biaggi à Sainte-Odile, célébrée 
par Mgr Verny : dimanche 17 septembre à 11h15. 

• Week-end de rentrée des lycéens de l’aumônerie  

les 23 et 24 septembre à l’abbaye d’ Ourscamps. 

Ordination des diacres permanents  
Jean LACAU ST GUILY, paroissien de SFS, sera ordonné le    

samedi 7 octobre à 10h à Notre-Dame de Paris. 

Même pendant les vacances, il est possible 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 ! 

Des pistes de formation  
pour la rentrée… 

pour y penser pendant l’été ! 
 

• Entrer dans la prière à l’école de St Benoît, St Ignace 

et du Carmel 

• 6 soirées Art/Spi : KT pour adultes à partir d’une   

œuvre d’art 

• Redécouvrir la messe (2 soirées) 

• Colloque Teilhard de Chardin (samedi 20 janvier 2018) 

• Le cardinal Newman : une théologie en mouvement 

• A la suite d’un MOOC du Collège des Bernardins :  

soirées paroissiales d’approfondissement  

• Samedis théologie 
 

Informations pratiques précises dès le mois de septembre 

L A  R E N T R É E  À  L A  P A R O I S S E … .  



ISSN : 2118-5530 

P S A U M E S  D E  A O Û T  
L ’ É T É  À  L A  P A R O I S S E . . .  

 

Librairie La Procure Saint-François de Sales 

Horaires d’été  
 

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

Réouverture le mercredi 16 août à 10h 

• Du 16 au 26 août : 
ouverture de 10h à 19h du mardi au samedi  

Il est préférable de téléphoner pour vérifier si la librairie est   
ouverte entre 13h et 14h : merci beaucoup ! 

 

Livres et objets religieux, médailles, romans et essais,  
beaux livres, jeunesse, cartes et images, DVD/CD 

5, rue Brémontier - 01 43 80 57 42 
 

L’équipe « Autour d’un livre » et de la librairie vous proposent des      

lectures pour votre été La liste est à votre disposition sur les tracts au 
fond de l’église au dos des horaires d’été.  

L’ÉTÉ À SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

∗ 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  

 

 

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, après la messe de 11h, 

ceux qui le souhaitent pourront se retrouver  

à l’Espace Brémontier, en face de l’église,  pour partager 

un repas tiré du sac. 

. . . E T  A I L L E U R S .  

Août Secours Alimentaire 

La faim ne prend pas de vacances cet été  

 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 

 Fêtes de l’Assomption  
 à Notre-Dame de Paris  

Lundi 14 août : 

17h45 : vêpres 

18h30 : messe 

20h30 : veillée de l’Assomption et 

21h30 : procession aux flambeaux  

sur le parvis  

et autour de la cathédrale. 

Mardi 15 août : 

8h30 :   messe    -    9h30 : laudes 

10h :     messe grégorienne  

11h30 : messe solennelle  

12h45 : messe  

15h45 : vêpres suivies, dans les rues  

de Paris, de la Procession  

Visite guidée du Collège des Bernardins : 
 tous les jours de l’été à 16h (sauf du 1

er
 au 15 août)  

pour découvrir ce joyau de l’architecture cistercienne ; tarif : 6€ et  

gratuit pour les moins de 12 ans.  20, rue de Poissy, 75005. 

Psaume : 96 Dimanche 6 août 

1. Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Ténèbre et nuée l'entourent, 
Justice et droit sont l'appui de son trône.  

3. Les cieux ont proclamé sa justice, 
Et tous les peuples ont vu sa gloire. 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, 
Tu domines de haut tous les dieux. 

2. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, 
La terre le vit et s'affola ; 
Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, 
Devant le Maître de toute la terre. 

Psaume : 84 Dimanche 13 août 

1. J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
Et la gloire habitera notre terre. 

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
Et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
Et ses pas traceront le chemin. 

2. Amour et vérité se rencontrent, 
Justice et paix s’embrassent ; 
La vérité germera de la terre 
Et du ciel se penchera la justice. 

Psaume : 66 Dimanche 20 août 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
Que ton visage s’illumine pour nous ; 
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations. 

3. La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
Et que la terre toute entière l’adore ! 

2. Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec droiture 
Sur la terre, tu conduis les nations. 

Psaume : 137 Dimanche 27 août 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
Vers ton temple sacré, je me prosterne. 

3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 
De loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Seigneur, éternel est ton amour : 
N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
Tu fis grandir en mon âme la force. 

Psaume : 44 Mardi 15 août 

3. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
Vêtue d’étoffes d’or ; 
On la conduit, toute parée, vers le roi. 

1. Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
Oublie ton peuple et la maison de ton père : 
Le roi sera séduit par ta beauté. 

2. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
Chargés de présents, quêteront ton sourire. 

4. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
On les conduit parmi les chants de fête : 
Elles entrent au palais du roi. 


