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Chrétien et citoyen 
 

Lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des questions 
politiques ou sociales, les chrétiens se sentent mal à l’aise, en 
France surtout où ils veillent à ne pas enfreindre les lois de la 
laïcité. Ils n’oublient pas que, chaque fois qu’il y eut confusion 
des genres, chaque fois que le pouvoir spirituel s’est érigé en 
pouvoir temporel, les choses ont mal tourné. Inquisition,      
croisades, guerres de religion : le souvenir de ces dérives a   
empoisonné durablement les relations entre les hommes de    
religions différentes. Quelle attitude adopter face au pouvoir ? 

 

A l’époque du Christ déjà, la question se posait.          
Désireux de Le piéger, les Pharisiens et les partisans d’Hérode 
lui demandent s’il faut payer l’impôt à César, et donc            
reconnaître son autorité.  « Rendons à César ce qui est à César 
et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

 

Comment ne pas goûter l’humour qui se cache derrière 
cette réponse, car que doit-on à César que l’on ne doive       
d’abord à Dieu ? D’une pirouette, le Christ a balayé la question 
de César, déjouant magistralement le piège dans lequel ses    
adversaires avaient souhaité l’enfermer. Il n’encourage pas la 
subversion mais se prononce en faveur d’un ordre différent.  

 

Le royaume de César n’est pas celui de Dieu. Est-ce à 
dire que, par peur de se compromettre, les chrétiens doivent se 
désengager ? Certes pas.  

 

Dieu a confié le monde à l’homme qui en est, en       
quelque sorte, responsable. Chacun de nous est ainsi et tout à la 
fois chrétien et citoyen et, en vertu de cette double identité, a 
vocation à prendre soin de la planète, à travailler au bien     
commun et à l’édification de la civilisation de l’amour dont la 
doctrine sociale de l’Eglise est la Magna Carta. 

 
Mgr Michel Chafik. 

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  

■ Retour de week-end : n’oubliez pas de mettre dans votre coffre 
du feuillage et de le déposer à l’accueil pour nous aider à embellir 
nos églises pour les célébrations. Merci d’avance !  
Contact : Martine Gordin 06 86 67 96 52 

■ Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) : 
Ecrire à un détenu condamné à mort aux Etats Unis est une           
expérience enrichissante et très forte ; écrire à un détenu, c’est 
construire un échange plein d’humanité. Si vous êtes désireux de 
vous engager dans une action concrète de solidarité, prenez la carte
-lettre disponible sur les présentoirs des 2 églises. Vous y trouverez 
les modalités pratiques pour cette correspondance. 

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

FORMATIONS PAROISSIALES 
 

Le samedi : théologie ! De 10h à 11h15 
∗ Prier avec les moines orientaux le 18 novembre, 

avec Saint Benoît, avec la spiritualité du Carmel. 

∗ Redécouvrir la messe 

∗ Le Notre Père 

∗ L’œcuménisme 

∗ Le serviteur : le lavement des pieds. 
 

Dieu, l’Homme, la Foi à travers l’Art : 
Par le Père Ollivier de Loture. Parcours artistique pour (re)découvrir, 

approfondir, contempler…le mardi 14 novembre à 20h30. 
 

Le cardinal Newman :  
une théologie en mouvement. 

Par M. Francis Bardot.  

Du XVIII
ème

 siècle Anglican 

 à la postérité spirituelle du bienheureux John Henry 

le mardi 14 novembre à 20h. 
 

A la suite du MOOC : une histoire biblique des origines 
Par le Père Fulara et Mme Sylvie Candès. 

Approfondissement et échanges, le mercredi 15 novembre à 20h. 
 

Colloque Teilhard de Chardin et concert 
le samedi 20 janvier 2018. 

 

Parcours Zachée 
Pour développer un véritable "art de vivre chrétien’  

Réunion d’information le mardi 7 novembre à 20h30. 
 

Seules les premières réunions sont indiquées ; un livret avec toutes 

les dates sera diffusé prochainement. 

Pour vos formations, journées d’étude, conférences,      

assemblées générales…, 

 de 10 à 150 personnes,  

réunissez-vous au CENTRE JOUFFROY 
 

Idéalement situé dans le triangle Etoile, Saint Lazare, Péreire,  

au 70, rue Jouffroy d’Abbans, à deux pas du métro Wagram,  

le CENTRE JOUFFROY met à disposition des salles qui bénéficient 

toutes d’un éclairage naturel  et qui s’adaptent à votre demande. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 

www.centrejouffroy.fr ,  

à joindre l’équipe de réservations par téléphone : 01 43 18 15 25  

ou par courriel : reservations@centrejouffroy.fr. 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2017 
 

Comme chaque année, des propositions variées  

pour toutes les générations :  

• Marché de Noël les 24,25 et 26 novembre, 

• Concerts, 

• Dîner paroissial le 2 décembre, 

• Tournoi de bridge le 3 décembre. 
 

Et pour la première fois cette année 

 

 

 

Vous pourrez tous participer : 

  en offrant vos talents sur internet jusqu'au 24 novembre  

  en venant au Marché de Noël acheter ces talents. 

Vous trouverez les détails sur le tract à la sortie de l'église. 
 

Prochaine réunion de préparation  
pour tous les bénévoles  

le mercredi 8 novembre à 20h  
au 70 rue Jouffroy d'Abbans 

 

Contact : Florence Chastel � lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

Bourse aux talents NOUVEAU ! 

Portes Ouvertes du Bénévolat : Merci ! 

 Cette journée a été une magnifique réussite grâce 

aux organisateurs et à tous les paroissiens qui sont    

venus se renseigner et envisager de prendre part à une 

activité paroissiale. 

Dimanche 12 novembre à 11h30 
 

Messe d’installation par Mgr Thibault Verny 
 

du Père Aldric de Bizemont. 
 

Vous êtes ensuite tous invités à partager un    

moment convivial autour de notre nouveau curé  

au 70 rue Jouffroy. 

La paroisse lance « Hiver Solidaire » ! 
 

« Hiver solidaire », c’est depuis 10 ans, un accueil fraternel 

et chaleureux , en paroisse, des personnes de la rue pendant l’hiver.  

Saint-François de Sales s’associe à cette initiative et proposera à   

2 ou 3 personnes de la rue un lit dans un lieu chauffé. 

Contact : hiversolidairesfs@gmail.com 
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DIMANCHE 22 : 29ème dimanche du temps ordinaire 
Voyage des étudiants à Rome. 
11h30 Foi et Lumière. 
 

MERCREDI 25 : 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

VENDREDI 27 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 28 :  
17h Messe 7ème anniversaire des attentats de Bagdad;  

église rue Brémontier 
 

� Changement d’heure  � 
 

DIMANCHE 29 : 30ème dimanche du temps ordinaire 
 
MARDI 31 : 
18h Messe anticipée, église rue Ampère. 
 
MERCREDI 1ER : solennité de Tous les Saints 
9h Messe, église, rue Brémontier 
10h Messe, église, rue Ampère 
11h30 Messe, église, rue Ampère 
18h30 Messe, église, rue Ampère 
 

JEUDI 2 : commémoration de tous les fidèles défunts 
19h00 Messe pour les fidèles défunts, église rue Ampère  
 

VENDREDI 3 :  
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 5 : 31ème dimanche du temps ordinaire. 

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  2 2  O C T O B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21) 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus 

au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des 

partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et 

tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par          

personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, 

donne-nous ton avis : est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César,        

l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! Pourquoi    

voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui 

présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, 

de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc 

à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

Psaume 95 : 
  Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

3.Rendez au Seigneur, familles des peuples,  

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

2.Il est grand, le Seigneur, hautement loué,  
Redoutable au-dessus de tous les dieux : 

Néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 

www.espacebremontier.org 
 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h45 : 

mardi 14 novembre, Nathalie Beaux présentera son livre :  

« Moïse d’Egypte – l’enfant des trois livres ». 

■ Exposition : PARTIR par Françoise de Romanet du 17 au 22 novembre. 

Vernissage le 16 novembre 18h-21h. 

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
Tremblez devant lui, terre entière. 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

������� 

D I M A N C H E  2 9  O C T O B R E  

Psaume 17 : 
  Je t’aime, Seigneur, ma force. 

1.Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m ‘abrite, 
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

2.Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,  
Je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Lui m’a dégagé, mis au large, 
Il m’a libéré, car il m’aime. 

3.Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 

Il donne à son roi de grandes victoires, 
Il se montre fidèle à son messie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21) 

 En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche 

aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une 

question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le 

grand commandement ? » 

 Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit. Voila le grand, le premier commandement. Et 

le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 

deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

M E R C R E D I  1
E R

 N O V E M B R E  

Psaume 23 : 
  Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

1.Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
La terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la garde inébranlable sur les flots. 

2.Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
Et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes 
Qui ne livre pas son âme aux idoles. 

3.Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son  Sauveur, la justice.  
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 

disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux 

qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en 

héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 

eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit    

faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez 

dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »  

 

- B A P T Ê M E S -  
 

Samedi 21 octobre : Sacha de SAINT LOUVENT,  

    Ana VALLETEAU de MOULLIAC 

Dimanche 22 octobre  Emilie MILLEVILLE 
 

- O B S E Q U E S -  

 

Vendredi 20 octobre :  Bernadette LE PORTZ 

Samedi 21 octobre :  Charles BRET 

 
 

 
Mercredi 25 octobre à 10h30 : Frédéric DARD 
 

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

V I E  D U  Q U A R T I E R  

��� 


