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 Une course de fond !  

 

 Déjà le 1er octobre !   
 Un mois que nous sommes rentrés. Un mois qui est apparu 
pour bon nombre d’entre nous comme une course effrénée, au milieu 
de joies certaines comme celle de nous retrouver !  
 

 La rentrée est maintenant presque terminée. Cela va-t-il pour 
autant s’arrêter ? Non, bien sûr ! Déjà d’autres projets se profilent, 
nous entraînant toujours plus en avant dans cette course au temps ! 
A l’exemple de ces quelques grands-parents qui préparent les       
prochaines vacances !  
 

 Alors, quitte à avoir un objectif, en voici un qui nous mènera 
encore plus loin : à la fin de ce mois, nous allons fêter la Toussaint. 
En fêtant ceux qui nous précèdent et qui contemplent Dieu, nous 
sommes ramenés à notre vocation à mettre en œuvre dès                
aujourd’hui ! Voilà une belle manière de rester dans la course, mais 
dans une course ajustée à ce que nous sommes, à ce que Dieu veut 
pour nous. Une course parfois fatigante mais qui nous invite à nous 
reposer sur Dieu, notre Créateur et notre Sauveur, dans toutes nos 
tâches. Pour nous y lancer, la continuer ou la reprendre, nous        
n’avons pas à arrêter toutes nos activités mais à les remettre toujours 
davantage à leur place, devant Lui, seuls ou en famille.  
 

 Laissons-nous guider, au jour de sa fête, par la petite Thérèse 
et sa « course de géant », réalisée telle qu’elle était, avec son fort 
caractère et sa remise croissante entre les mains de Dieu. En ce   
week-end où quelques-uns d’entre nous marchent sur les traces de 
notre saint patron, laissons-nous entraîner par Saint François dans 
ces voies, aussi avec humilité et douceur :  
« Ayez patience d’aller le petit pas, jusques à ce que vous ayez des 
jambes à courir, ou plutôt des ailes à voler »*… en toutes choses !  
 

Père Ollivier de Loture 
 

*Lettre à la sœur de Morville, août-septembre 1620.  

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 ! 
 

• Messe d’installation de notre curé, le Père Aldric de Bizemont : 
le dimanche 12 novembre à 11h30 par Mgr Thibault Verny  

 

• Voyage paroissial en Toscane et Ombrie  

du lundi 9 au dimanche 15 avril 2018, 
avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 

 

Participation par personne : 1 386€ 
Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 

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

■ Dialogue interreligieux :  
« La provocation et la vocation dans le Livre de Job »: les cours du            
professeur Jacques Neuburger reprennent le lundi 2 octobre à 19h30           
à Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet 75017. 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite du musée des années 30 jeudi 12 octobre à 14h : sculptures,         
tableaux, mobiliers , céramiques...  PAF 13€. Rdv : métro Wagram à 13h ou 
28, av. A. Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
Renseignements : � 0622110313  
ou  �annecatherine.peschard@gmail.com  

■ Vente annuelle des Papillons blancs :  
Le vendredi 13 octobre de 10h à 22h et le samedi 14 octobre de 10h 
à 18h, venez déjeuner, prendre un thé et faire vos cadeaux de Noël !  
Vente de linge de maison, bijoux, livres, jouets, cartonnage…
organisée par l’Association des parents et amis de personnes          
handicapées mentales, au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

■ Jeunes retraités :  
Mercredi 18 octobre de 9h45 à 11h45.Thème étudié : « Bonheur et 
Fragilité » au 70, rue Jouffroy d’Abbans. 

■ Recherche de feuillage : L'Equipe Florale remercie toutes les    
personnes qui pourraient en rapporter de la campagne ou d’ail-
leurs ! Contact : Martine Gordin 06 86 67 96 52 

■ Bienvenue dans notre paroisse à Paul Grassart, séminariste en  
insertion paroissiale pour l’année. 

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

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
28 RUE DAUBIGNY 

 

 Pour les vacances de la Toussaint, l’accueil de loisirs de la Maison 
Daubigny sera ouvert du 23 au 27 octobre. Inscription en ligne.  

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

Dimanche 15 octobre 
PORTES OUVERTES DU BÉNÉVOLAT 

Nous avons besoin de vous ! ☺ 

• de 10h à 13h salle des mariages, église rue Ampère, 

• de 19h à 20h espace Brémontier en face de l’église  

venez rencontrer les principaux mouvements de bénévoles : 

accueil paroissial, catéchisme/aumônerie, aide aux devoirs, conférence 
Saint Vincent de Paul, Journées d’Amitié, groupes liturgiques, Prière et 
Recherche d’Emploi, suivi des locations de salles … 

Donnez du temps ( même un tout petit peu) ! 

Il y a certainement une solution  

adaptée à votre disponibilité ! 

DÎNER DE RENTRÉE DES FOYERS 
 

Le jeudi 5 octobre à 20h30 
 

Messe et dîner, 28 rue Daubigny  

Nous vous attendons nombreux ! 
Inscription : equipedecoordinationjf@gmail.com  (PAF : 15euros) 

4 JOURS À ROME : 20-23 OCTOBRE 
ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO 

avec le Père Ollivier de Loture 

• Départ en avion le vendredi matin (7h05) 

• Retour lundi soir (22h25).  
Logement à la Trinité des Monts - PAF : 360€ tout compris. 

Renseignements et inscription : Nicolas Meslin 06 68 06 36 62. 

Nouveau !          PARCOURS ZACHÉE 
Un programme de formation à la doctrine sociale de l’Église, à vivre 
près de chez soi et en équipe, en s’appuyant sur des exercices         
pratiques, des partages en équipe et la prière.  
Rencontres un jeudi sur deux  hors vacances scolaires 

Réunion d’information  
le jeudi 12 octobre à 20h30 au 70 rue Jouffroy. 

URGENT !  

UNE HISTOIRE BIBLIQUE DES ORIGINES 
DIEU A-T-IL RATÉ SA CRÉATION ? 

 

Formation MOOC proposée par le Collège des Bernardins  
du 2 octobre au 17 décembre. Inscription sur www.sinod.fr 

• Pour les étudiants , suivi en commun chaque mercredi à partir du 
4 octobre de 20h à 22h avec dîner du padre au 28, rue Daubigny. 

• Pour tout le monde ; approfondissement à la paroisse. 
Dates à suivre. 

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. 
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O C T O B R E  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE : 26ème dimanche du temps ordinaire 
Voyage paroissial à Annecy 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère 

 

MARDI 3:  
18h  Branche de veilleur, oratoire, 70,rue Jouffroy   
20h30 Conférence Saint Vincent de Paul, 70,rue Jouffroy  

 

MERCREDI 4 : Saint François d’Assise 
12h45-18h45 Adoration, église rue Brémontier  

 

JEUDI 5 :  
20h30 Dîner de rentrée des Équipes Foyers, 28 rue Daubigny 

 

VENDREDI 6 :  
9h45 Marthe et Marie, oratoire, 70,rue Jouffroy   
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 7 : Notre Dame du Rosaire 
Journée Prière et Recherche d’Emploi 
Week-end de Retraite 6èmes à Trie-Château 
 

DIMANCHE 8 : 27ème dimanche du temps ordinaire 
Week-end de Retraite 6èmes à Trie-Château. 
11h30 : Messe célébrée par le Cardinal Vingt-Trois (Père Delort Laval). 

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 E R  O C T O B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32) 

 En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 
peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier 
et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne 
veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second 
et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla 
pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » 

 Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le     
déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de 
Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous   
n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis 
que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard 
pour croire à sa parole. »  

Lecture du livre du prophète Ezekiel (18, 25-28) 

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas 
la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? 
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, 
et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se 
détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.  
Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra,             
il ne mourra pas. »  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens(2,1-11) 

 Frères, 
s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 

s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la 
tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 
mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 
Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les 
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de 
ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. 

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant          
la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais  
il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux       
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant    
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 
Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.  

Psaume 24 : 
   Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

1.Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
Car tu es le Dieu qui me sauve.  

3.Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
Il enseigne aux humbles son chemin.   

2.Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
Dans ton amour, ne m’oublie pas. 

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 1er octobre : Anatole REDHEUIL 
 

 

- O B S E Q U E S -  

 

Vendredi 29 septembre : Brigitte ROUGE 

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 
 

Accueil tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 
 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
∗ Mardi 3 octobre : Jean-Marie Salamito présentera son livre 

« Monsieur Onfray au pays des mythes »  
∗ Mardi 10 octobre : « Un chrétien nommé Luther » … 500 ans après 

l’affichage des 95 thèses, de Rémy Hebding. 

■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 

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

■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

■ La Ruche qui dit oui : samedis 7 et 21 octobre. Livraison de produits frais 
en direct des producteurs. Commandes sur internet. 

■ Les Ateliers : 
• Italien : lundi 16h-17h30 et mardi 14h30-16h 
• Dessin et peinture à l’huile : vendredi 10h-12h adultes 

mercredi enfants 15h-16h30 et adolescents 16h30-18h 
• Aquarelles adultes : lundi 14h-16h et jeudi 14h30-16h30. 

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

 

■ Chorale en joie :  
avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Parkinson et  
des bénévoles autour d’un chef de chœur et d’un pianiste tous les mardis 
de 15h à 17h . Contact : Chantal de Noblet : 06 81 61 63 08. 

■ 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. 

• Ordinations des diacres permanents à NDP : 
le samedi 7 octobre à 10h le cardinal André VINGT-TROIS ordonnera 
10 diacres permanents pour son diocèse dont Jean Lacau St Guily,   
paroissien. Nous les portons dans nos prières. 

• Les Dimanches de Sainte Colette pour les couples en espérance 

d’enfants : le 22 octobre de 11h à 17h, temps d’écoute et de partage, 
d’enseignement et de prière à la paroisse Sainte-Colette, 14bis allée D. 
Milhaud 75019. Tel : 01 42 08 24 18 ou esperance.enfant@gmail.com. 


