paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 370
Monseigneur Michel Aupetit,
archevêque de Paris,
ordonnera prêtres
Benoit d’ARRAS
(Communauté de l’Emmanuel)

Edouard BARBEY
Vinh CAO BA, A.A.
Bruno DELORME

(MEP)

Barly KIWEME EKWA,

C.A

Martin de LAUBADÈRE
Benoit LECLERC
(Communauté de l’Emmanuel)

Emmanuel WIRTH
Le samedi 29 juin 2019 à 9h30
Solennité de saint Pierre et saint Paul
en l’église Saint-Sulpice - 6e
Prions pour eux

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h00 messe en langue espagnole
Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles

11h

messe à la chapelle du Bon Conseil

11h30 messe solennelle
19h messe animée par les jeunes

Messes en semaine
à l’église :
Lundi : 8h - 18h45
Du mardi au vendredi : 8h, 9h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h
au Bon Conseil :
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h
vendredi : 7h30 (Pères de famille)
et 12h (chapelet à 11h30)
Adoration eucharistique
le vendredi de 19h15 à 20h
le dimanche de 18h à 18h45
Chapelet
du lundi au vendredi à 18h15
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h30

LA FÊTE-DIEU
OU LA FÊTE DU SAINT SACREMENT
Frères et sœurs, avez-vous remarqué que, depuis Pâques, nous
n’avons célébré que de grandes solennités ? Pour rappel, quarante jours après
Pâques, nous avons fêté l’Ascension ; dix jours plus tard ce fut la Pentecôte ;
une semaine après, la Sainte Trinité, et ce dimanche la fête du Saint Sacrement. Tout cela n’a-t’il pas un lien ?
En effet, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous révéler le Père et,
avant de partir, vers celui-ci, il nous a promis l’Esprit Saint. Cette promesse
réalisée, nous pouvons donc honorer le Dieu unique en trois personnes, tout en
ayant à l’esprit que c’est dans l’Eucharistie qu’il demeure toujours présent avec
nous. C’est cette présence réelle du Seigneur dans le pain eucharistié que nous
commémorons par cette grande solennité.
Dès les premiers siècles, le pain consacré lors de la célébration eucharistique est conservé pour permettre aux malades et aux mourants de communier. C’est la réserve eucharistique ou Sainte réserve, que l’on garde dans le
tabernacle de l’église, petite armoire marquée par une lumière symbolisant la
présence du Christ.
Au XIIIe siècle, face aux hérésies qui contestent la doctrine de la
présence réelle, et compte tenu de la rareté de la communion eucharistique, les
fidèles manifestent le désir de voir le corps du Christ. À la messe, l’hostie est
élevée après la consécration. Mais l'impulsion décisive en vue d'une fête spécialement consacrée au Corps et au Sang du Christ fut donnée par sainte
Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège. Cette fête fut instituée officiellement, le 8 septembre 1264, par le pape Urbain IV, ancien archidiacre de Liège. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte
l’Eucharistie dans un ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient
autrefois richement pavoisées de draperies et de guirlandes. On abrite le SaintSacrement sous un dais porté par quatre notables. On marche habituellement
sur un tapis de pétales de roses que des enfants jettent sur le chemin du SaintSacrement.
Au XVIe siècle, les controverses théologiques liées à la Réforme incitent les
catholiques à pratiquer l’adoration du Saint Sacrement pour affirmer leur foi au
Christ présent dans l’Eucharistie de façon permanente, c’est-à-dire après la
messe. La réaffirmation de la doctrine de la présence réelle, lors du concile de
Trente, suscite un renouveau de la piété eucharistique dans l’Église. À cette
époque naît la dévotion des quarante heures*.
Frères et sœurs, de nos jours, combien de temps d’adoration faisons-nous par
an, par mois, par semaine ou en une journée ?
Que cette fête du Saint Sacrement nous fasse redécouvrir les bienfaits de
l’adoration pour nos âmes, pour nos pays et pour le monde.
Père Bertrand Noudehou

* Dans la Bible, le nombre quarante a valeur symbolique d’une plénitude de vie, mais l’expression semble également se référer aux prières dites au Saint–Sépulcre entre le vendredi saint au
soir et le matin du dimanche de Pâques. Les quarante heures s’ouvrent par une messe, suivie
d’une procession et de l’exposition du Saint Sacrement pendant quarante heures consécutives,
et s’achèvent par une messe pour la paix. Cette pratique est à l’origine de l’adoration
perpétuelle.

Les inscriptions au catéchisme pour l'année 2019-2020 pourront se faire encore le samedi 29 juin, au Bon Conseil,
de 10h à 11H30. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : catechismesfx@gmail.com
Samedi 29 juin, rallye pour les enfants du catéchisme, leurs amis et leur famille,
sur les pas des saints de notre quartier : saint Vincent de Paul, sainte Louise de Marillac, sainte Catherine Labouré.
Rendez-vous à 9h45 au Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent
ou à 10h à la chapelle des Lazaristes, 93 rue de Sèvres.
L'équipe du catéchisme recrute : si vous voulez nous aider à transmettre la foi aux enfants, et si vous êtes disponibles
les samedis (éventuellement une semaine sur deux) entre 10h et 11h30, venez rejoindre notre équipe.
Vous recevrez une formation, serez entourés et guidés pour remplir au mieux cette mission.
Vous pouvez vous adresser au père Chapellier ou envoyer un message à catechismesfx@gmail.com

Notre rentrée paroissiale 2019 aura lieu le dimanche 6 octobre. Une grande loterie viendra cette année
encore agrémenter notre déjeuner convivial qui suivra la messe. Nous recherchons des paroissiens (chefs d’entreprise,
commerçants, artistes, vignerons…) qui pourraient participer en offrant un lot original pour cet événement
paroissial. Merci de vous signaler à monsieur le Curé.
L’Entraide SFX cherche une personne qui accepterait de se charger de la logistique de l’approvisionnement auprès
de la Banque Alimentaire et de la collecte annuelle faite dans les magasins du quartier.
Contact : Philippe Soupa sourire@sfx-paris.fr

Proposition exceptionnelle d’un pèlerinage de 4 jours à Assise pour les 18 - 30 ans, du 26 au 29 octobre 2019.
Il est déjà temps de bloquer ces dates et de s’inscrire. Programme et dépliant d’inscription sur les tables de l’église.

Semaine de club-vacances pour les maternelles et primaires du 1er au 5 juillet 2019
Le patronage de Sainte-Agnès propose une semaine d'activités : jeux sportifs, arts plastiques, cuisine...
Toutes les infos sur association-sainte-agnes.fr. - msainteagnes@gmail.com - Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, Paris 7e
Samedi 22 juin

18h30

Dimanche 23 juin
10h15
Lundi 24 juin

11h30

s

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Messe des départs en camps scouts (Scouts de France et unitaires de France)
Début des horaires d’été pour les messes de semaine :
du lundi au vendredi : 8h30 et 18h45 - samedi : 9h
(voir tracts sur les présentoirs)

Dimanche 30 juin

Lundi 1er juillet

Messe célébrée par le père Luc de Bellescize, secrétaire particulier de
l’archevêque, pour ses 10 ans d’ordination sacerdotale

19h

13e dimanche du temps ordinaire
Messe d’au revoir du Père Alexandre DENIS
et déjeuner-buffet au presbytère
Première messe du Père Bruno DELORME (MEP)
ordonné le 29 juin. Envoyé en mission en Birmanie

Messes en semaine du 24 juin au 7 septembre inclus
Du lundi au vendredi 8h30 et 18h45
Samedi
9h
Messes dominicales du 7 juillet au 8 septembre inclus.
Messe anticipée samedi à 18h30
Dimanche
10h, 11h30 et 19h
Accueil des prêtres (confessions)
Du mardi au samedi de 18h à 18h30

Carnet paroissial :
Baptêmes :
Diane et Matthieu LAPE
Paul de LUZE
Jude ROLA de ROZICKI
Annaëlle AMIGUES
Obsèques :
Madeleine ROUSSEAU
François de GRAILLY
Jacqueline CHAROY
Christiane VAN DEN CORPUT

Départs de la paroisse SFX
Notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, a nommé le Père Alexandre DENIS, à
partir du 1er septembre 2019, curé de la paroisse Saint-Merry, Paris 4e. Nous
nous réjouissons avec lui pour cette nouvelle mission.
Le Père Denis présidera la messe du dimanche 30 juin à 11h30. Ce sera
l’occasion pour notre communauté paroissiale de rendre grâce avec lui pour ces 11

PRÊTRES

années passées à Saint-François-Xavier. Pour le remercier, un déjeuner-buffet
ouvert à tous aura lieu après la messe, dans le jardin du presbytère. Le buffet sera

Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr

garni par les plats que chacun pourra apporter :

Père Alexandre Denis
manitasfr2001@yahoo.fr
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com
Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com
Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Jean-Louis de Fombelle
fombelle.jl@free.fr

Nom de famille de A à L : plat salé,
Nom de famille de M à Z : plat sucré.
La paroisse offrira le pain et le vin.
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera offert à cette occasion, vous pouvez déposer votre don au presbytère avec la mention « cadeau pour le père Denis »
chèque libellé à l’ordre de la paroisse SFX.

 Nos deux séminaristes, François CHARBONNEL et Sébastien LAMONTAGNE,
après deux années de formation et de service à la paroisse, seront envoyés
l’an prochain, tout en poursuivant leurs études au séminaire Saint-Sulpice
d’Issy-les-Moulineaux, dans une paroisse de leur diocèse d’origine, Amiens.
Profitons de ces derniers dimanches pour les saluer et les remercier.

Prêtres étudiants étrangers :
Père Jeannot Martial Andrianandrainy
j_13martial@gmx.com

 Le 30 juin prochain, le Père Bertrand NOUDEHOU, après la présentation

Père Lafaele Lie
lafaelelie@gmail.com

 À la fin de l’été, le Père Jeannot-Martial ANDRIANANDRAINY regagnera Madagascar

de son mémoire en droit canonique à l’Institut Catholique, retournera au Bénin.

après ses 3 années d’études au Collège des Bernardins et de services à SFX.

Père Bertrand Noudehou
bertrandnoudehou@yahoo.fr

Qu’ils soient tous les deux remerciés pour ces années passées à SFX.
Une offrande leur sera faite.
Vous pouvez y participer en laissant votre don au presbytère.

LES DIACRES
François Mathieu
francois.mathieu27@wanadoo.fr
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr

Prêtres étrangers
présents cet été à SFX
Ce week-end du 23 juin,
un stand
« Denier de l’Église par carte bancaire »
sera à votre disposition dans l’église
pour faciliter votre don.
Merci pour votre fidèle générosité,
tout au long de l’année et pendant l’été.
Le dépliant du bilan financier 2018
est disponible
sur les présentoirs de l’église.

Du 1er juillet au 3 août :
Nous retrouverons, avec joie, le Père Modeste DOHOU

Le Père Modeste fêtera au cours de la messe de 10h
du dimanche 7 juillet ses 10 ans d’ordination.
Une cagnotte est ouverte au presbytère
si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera fait.

Du 18 juillet au 31 août :
Le Père Charel MVOUO viendra nous rejoindre pour la 3e année
Du 4 août au 1er septembre :
Le Père Jean TOULI ADJI sera des nôtres pour la 2de année

