
 

 

Quand Dieu prend le visage d’un enfant... 

 
Déjà l’apôtre Saint Jacques stigmatisait les ravages des      

jalousies et des rivalités au sein de sa communauté chrétienne et dans 
le monde de l’époque. Le passage de sa lettre reste d’actualité. 

 

L’Evangile en est une belle illustration. Au moment même où 
Jésus annonce sa Passion, ses disciples se chamaillent pour savoir qui 
est le plus grand. Jésus est sur le chemin de sa montée à Jérusalem. 
« Le Fils de l’Homme va être livré aux mains des hommes ».            
Et chaque fois que Jésus annonce clairement sa Passion future, 
l’évangéliste souligne l’incompréhension de ses disciples. Alors que 
Jésus les interroge, ils n’osent dire qu’ils briguent les honneurs en 
même temps qu’il marche vers un avenir d’humilité. Le Maître      
inverse l’ordre habituel de la hiérarchie humaine. Au premier il      
oppose le dernier de tous, à celui qui commande le serviteur de tous. 

 

Première place, dernière place, quelle est donc la meilleure 
place ? Jésus parle d’abaissement et eux rêvent de monter en grade ; 
Jésus annonce la « dégradation » de la croix en prenant la condition 
de serviteur, eux rêvent de monter dans la hiérarchie . Mais attention, 
la leçon donnée par Jésus à ses disciples ne nie pas la nécessité de 
l’autorité qui cherche à faire grandir  mais elle conteste le vertige et 
les perversions du pouvoir. « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». 

 

Telle est la place que Jésus a voulu prendre. Tel est le         
témoignage du Fils « lui qui de condition divine, n’a pas considéré 
comme une proie à saisir d’être l’égal de Dieu ». Il s’est dépouillé 
prenant la condition de serviteur. Le service est donc une manière 
nouvelle de « prendre le pouvoir » et d’exercer l’autorité. Notons que 
Saint Benoît disait que les degrés de l’humilité se montent en        
descendant.  

 

Jésus place un enfant au milieu de ses disciples, un petit       
au centre du cercle de ceux qui rêvent d’être grands. Nous pouvons y 
voir comme l’expression d’une sorte de renversement des valeurs.   
La vraie grandeur est dans l’accueil et le service des « petits », car     
à travers eux c’est Dieu qu’on accueille. Par ce geste Jésus élève cet 
humble service au rang de service de Dieu. Accueillir l’Envoyé de 
Dieu en la personne des petits, c’est accueillir Dieu lui-même. Dieu 
prenant le visage d’un enfant, voilà le message de cet Evangile. 

 

En accueillant le Christ dans la communion, nous recevons le 
Très Haut sous le signe de la petitesse. Puissions-nous comprendre 
(au sens étymologique de prendre-avec-soi) la Pâque du Christ, pour 
que nous devenions des serviteurs de Dieu. 

 
Pierre Thomas, diacre 
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La maison des jeunes recherche 
 

■ Pour développer l'aide aux devoirs personnalisée aux enfants       
confrontés à des difficultés scolaires , la Maison Daubigny recherche 
des bénévoles ayant travaillé dans l'enseignement et/ou l'éduca-
!on. Merci de contacter Patrick de Saint Mar!n au 06 23 23 56 16  

■ L’accueil de loisirs recherche des animateurs BAFA H/F pour les 
mercredis de septembre 2018 à juin 2019 ; contrat rémunéré ou 
conven!on de stage avec indemnités. 

Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 
 

Vacances de la Toussaint 
Accueil de loisirs du 22 au 26 octobre 

Ouverture des inscrip!ons en ligne lundi 24 septembre à 10 heures.  

Dans le cadre de notre thème de l’année 

« S’ouvrir à l’autre » 
• Sor�e paroissiale à Paris le samedi 13 octobre   

10h : rdv à Notre-Dame du Liban, 15 rue d’Ulm 75005, messe 
et rencontre avec le responsable de la communauté. Fin de 
la journée vers 17h. (Prévoir 15€ pour le repas). 

• Pèlerinage en Turquie sur les pas de St Paul  

du lundi 22 au mardi 30 avril 2019                            
avec le père Aldric de Bizemont.  

Tarif : 1 230 € par adulte et 1 050 € pour les enfants de moins 

de 12 ans. Inscrivez-vous au secrétariat dès maintenant ! 

• L’école de la Foi - Père de Bizemont et Sylvie Candès 
le mardi de 20h30 à 22h15. 
Renseignements et 1

ère 
rencontre le mardi 25 septembre  

• Histoire de l’Eglise des origines au 4
ème

 siècle,  
par Mgr Michel Chafik.  
Prochaine rencontre jeudi 11 octobre 

• Parcours Zachée 
deux soirées par mois pour meFre en pra!que la doctrine 
sociale de l’Eglise dans sa vie. Réunion d’informa!on        
jeudi 4 octobre à 20h30, 70 rue Jouffroy d’Abbans.  
Renseignements : Caroline Sader 06 62 38 07 79.  

• Sur les pas de Saint Paul 
en lien avec le pèlerinage paroissial en Turquie.  
1

ère
 rencontre le jeudi 8 novembre de 20h à 22h 

• Conférence « Le Cardinal Newman » 
par Francis Bardot  

lundi 12 novembre à 20h30 ; église rue Brémon!er. 

Nouveaux arrivants  
Venez nous retrouver après chaque messe  

pour découvrir la paroisse et partager un café  
ou un apéri!f le :  

dimanche 7 octobre  

Nouveau !  

Prochaine session : samedi 6 octobre 2018 

Messe à 9h église 6 rue Brémon!er 

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. 

Inscrip�on nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

 

Plongez !  
 Durant les vacances scolaires de la 

Toussaint, les « Cachalots de Paris » – les 

plongeurs de notre paroisse, jeunes et adultes (à par!r de 12 ans) –    

par!ront en mer catalane, entre le 20 et le 27 octobre.  

Plongées d’explora!on, forma!ons, valida!ons de niveau  

Il n’est pas encore trop tard pour les rejoindre ! Quelques places sur 

le bateau sont encore disponibles. 

Pour plus d’informa!on, contactez le père Pierre Fulara  

au : 01 43 18 15 29 ou bien par : contact@les-cachalots-de-paris.xyz 

28 rue Daubigny-01.42.27.53.09 
 

• E4567894: ;4 <;59;: =>?: : mercredi 26 septembre 20h  
dîner et présenta!on des ac!vités de l'année avec le père   
de Loture 

• Pour tous les @ABC;9: de la paroisse, marche vers le Mont 

Saint- Michel du samedi 20 octobre 14h au mardi 23 octobre 

au soir (PAF 100€). 

Soyez « bénévole » pour 

les Journées d’Ami�é ! 
Réunion préparatoire et d’informa�on 

lundi 1
er

 octobre à 20h au 70 rue Jouffroy 

Contact : lesjourneesdelaventsfs@gmail.com 
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DIMANCHE 23 : 25ème dimanche du temps ordinaire 
11h Foi et Lumière
 

 

MARDI 25 : 
18h Branche de veilleur, oratoire 70 rue Jouffroy 
20h AG Pôle Jeunes Daubigny puis accueil nouveaux parents 
 28 rue Daubigny 
20h30 École de la foi, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 

 

MERCREDI 26 : saint Côme et saint Damien 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

 

JEUDI 27 : saint Vincent de Paul  
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
10h Permanence PRE, 70 rue Jouffroy 
18h30 Dialogue interreligieux, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conférence Marie Stella, église rue Brémontier 
 

 

VENDREDI 28 : saint Venceslas 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 
 

SAMEDI 29 : saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
 

 

DIMANCHE 30 : 26ème dimanche du temps ordinaire 
10h Don du sang, 70 rue Jouffroy.

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 de la lettre de saint Jacques (3, 16—4, 3) 

Bien-aimés, 

la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions 

malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis 

pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons 

fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, 

qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où      

viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui 

mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous 

n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, 

alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce 

que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en  

effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 8 septembre :  Ethan LACOUTURE, Oscar DOLISI, 
  Jean GOUDOT 
 

- O B S È Q U E S -  
 
 

Monique BÉREUX, Père Robert JORENS, Violette LIGNON, 
Jacques FASQUELLE 
 

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

E:=8B; P8>?@;: ;4 F8M7@@;: 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

L’Ordre de Malte  

propose le pe!t déjeuner chaque dimanche de 9h à 11h. 
 

De nombreux ateliers : 
communiquer dans le monde de l’entreprise, langues (anglais, 
italien, remise à niveau ..), de l’es!me de soi à l’es!me du Soi 
(méthode MonbourqueFe), trouver sa place en milieu scolaire    

 Renseignements : BernadeFe 06 77 74 78  

et tous les flyers sur le site :  hFp://sainVrancoisdesales.net/A-la-une 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37) 

1. Par ton nom, Dieu, sauve-moi,  

Par ta puissance rends-moi justice ;  

Dieu, entends ma prière,  

Ecoute les paroles de ma bouche.  

2. Des étrangers se sont levés contre moi,  

Des puissants cherchent ma perte :  

Ils n’ont pas souci de Dieu. 

3. Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

Le Seigneur est mon appui entre tous.  

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,  

Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !   

 

♦ « Le pape François, un homme de parole » au cinéma :  
actuellement dans de très nombreuses salles : n’hésitez pas !  
 

♦ Congrès Mission du 28 au 30 septembre à Paris:  
Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chré!ens de 
France pour réfléchir ensemble à l’évangélisa!on et donner les 
moyens concrets de proposer la foi toujours et partout. 
Renseignements et inscrip!ons sur www.congresmission.com 

Lecture du livre de la Sagesse (2,12. 17-20) 

  Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans 

un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de 

désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons    

si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de 

Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le 

à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur,      

nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, 

quelqu’un interviendra pour lui. » 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne      

voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils 

de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa 

mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils 

avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, 

Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, 

en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant 

assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier,    

qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le 

plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom 

un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 

pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. ». 

Conférence et chants au profit de l’associa!on « Vivre dans 

l’espérance » qui accompagne des malades du sida et des    

orphelins à Dapaong au nord du Togo 

            Eglise, rue Ampère Par!cipa!on libre 

Réservez vos places sur www.adesdida.com 

■ Dialogue :  

• Lecture à deux voix du chapitre 10 de l’Exode lundi 24 septembre 

à 19h. à la synagogue Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017. 

• « Judaïsme et Chris!anisme dans la pensée de Mar!n Buber »  

par M. Dominique Bourel. Jeudi 27 septembre à 18h30.  
PAF : 7€ au 70, rue Jouffroy. 

■ Autour d’un livre : reprise le mardi 2 octobre à 12h30 
Inès de Kertanguy présente « In!mes confidences », 
au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

■ Oeuvre d’Orient : recherche hébergement pour choristes : 
Dans le cadre du concert qui sera donné rue Ampère par la chorale 
chré!enne d’Alep, Naregatsi Choir, l’Oeuvre d’Orient  recherche des 
familles qui pourraient héberger un ou plusieurs choristes les nuits 
des lundi 22 et mardi 23 octobre.  
Contact : Sylvie Rambaud srambaud@oeuvre-orient.fr. 06 24 02 72 52 


