Une vie d’aventures
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 371

Ce dimanche, nous pouvons
nous joindre par la prière
aux pères de famille de la paroisse,
pèlerins vers le Mont-Saint-Michel.
Prière à saint Joseph, patron des pères de famille :
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi
sous vos yeux ;
vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l’Enfant divin de Marie,
votre virginale Épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
dans nos soucis de famille, de santé, de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Saint Michel Archange,
de votre lumière, éclairez-nous !
Saint Michel Archange,
de vos ailes, protégez-nous !
Saint Michel Archange,
de votre épée, défendez-nous !

Les conditions de la mission semblent difficiles. Si l’on en croit l’évangile
de ce jour, il n’y aura aucun endroit où reposer sa tête pour qui veut
résolument se mettre à la suite du Christ.
L’annonce de l’Évangile est un engagement de la personne tout entière,
suspendu à l’appel de Dieu. Parce que c’est une vocation, la mission
s’ancre dans une parole reçue : « Suis-moi. »
C’est cette parole qui conditionne la dynamique de la vie du chrétien.
Avant son propre désir, avant sa propre histoire, enjambant toute tentation de paresse, tout désir de repos, toute velléité de pause, la vocation
chrétienne oriente vers Dieu car elle est une parole de Dieu, elle dirige
vers celui qui donne son sens profond à la vie humaine.
Une parole exigeante, certes, mais exaltante, une parole de vie,
une parole d’avenir et une parole d’aventure.
Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu.
P. Alexandre Denis

Prêtres étrangers présents cet été à SFX
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 20 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

Horaires d’été

Du 4 août au 1er septembre :
Le Père Jean TOULI ADJI sera des nôtres pour la 2de année

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
L’adoration eucharistique et le chapelet
reprendront à partir de la semaine du 9 septembre

Voir dépliants
sur les présentoirs

Accueil de nouveaux prêtres à la rentrée à SFX
En septembre, nous avons la joie d’accueillir :
 Mgr Pascal IDE, du diocèse de Paris et membre de la Communauté de
l’Emmanuel. Il sera enseignant au collège des Bernardins et au Séminaire de
Paris. Il achèvera aussi une nouvelle thèse mais pourra consacrer un peu de
temps comme vicaire à la paroisse.

 Père Henry de SAINTE PREUVE, du diocèse de Sées, qui poursuivra à
l’Institut Catholique de Paris des études de droit Canon.

 Père Simon FOUDAMA, du Cameroun, qui viendra étudier en master de
pastorale catéchétique à l’Institut Catholique de Paris.

Nous les attendons avec joie

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

Nous recherchons un(e) paroissien(ne) qui, ayant des bases de pratique des logiciels graphiques
(type Illustrator), accepterait de rejoindre l’équipe de la communication qui se met en place.
Merci de contacter Monsieur le curé.

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

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
Le groupe de prière, l’École d'Oralité, se réunit les lundis soirs de l'été, de 19h45 à 21h30, dans le jardin
du presbytère de SFX, au 39 bd des Invalides, les 1er, 8, 15, 22, 29 juillet, puis les 5, 12 et 19 août.
Vous êtes invités à venir mémoriser l’évangile du dimanche pour vous préparer spirituellement
à la célébration dominicale.
Texte en ligne sur https://hozana.org/communaute/8022-l-evangile-du-dimanche-a-reciter."

Les personnes âgées, seules ou malades, seraient heureuses, cet été, de pouvoir continuer à recevoir la communion
chez elle, une fois par semaine. Si des paroissiens étaient disponibles pour rendre ce beau service, au jour et à l’heure
de leur choix, merci de contacter ce dimanche Bruno Challan Belval à la sortie des messes.

Dimanche 30 juin
11h30

Lundi 1er juillet

19h

Dimanche 7 juillet
11h30

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
14e dimanche du temps ordinaire
Première communion de Sixte Vérant, jeune servant d’autel

Carnet paroissial :
Baptêmes :
Barbara ANDRÉ-MILLAN
Marceau VAN WINSBERGE
Éléonore VINCENS
Mariages :
Bruno de TARLÉ et Séverine PETIT
Jérôme ANDRÉ et Gabrielle MILLAN
Obsèques :
Madeleine CROCHARD
Mady HUGOT

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
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

Prêtres étudiants étrangers :
Père Jeannot Martial Andrianandrainy
j_13martial@gmx.com
Père Lafaele Lie
lafaelelie@gmail.com

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

L’été et les pèlerinages
L’été n’est pas seulement synonyme de période de fortes chaleurs, il
est aussi le temps des grandes transhumances. Outre la joie de découvrir de
nouveaux horizons ou de retrouver des paysages qui nous sont chers, les déplacements estivaux nous redisent quelque chose de notre identité chrétienne.
Citoyens d’une autre patrie, nous résidons ici-bas comme sur une terre étrangère et toute terre est pour nous à la fois familière et terre d’exil. À la suite du
peuple hébreu, chacun est appelé à confesser : « Mon père était un araméen
nomade » (Dt 26, 5).

L’été est souvent propice à nos pèlerinages. Ainsi ces dernières
semaines, le groupe Scout Unitaire de France s’est rendu au Mont-Saint-Michel,
les mères de familles à Cotignac. Les pères de familles sont auprès de
l’archange. Fin juillet, le curé emmènera des pèlerins en Terre Sainte.
Vivre un pèlerinage nous rappelle que nous cheminons vers l’entrée
dans le Royaume céleste où nous verrons Celui à l’image de qui nous sommes
faits. Vers le terme d’un pèlerinage, nous nous réjouissons de voir apparaître le
sanctuaire vers lequel nous nous dirigeons. Combien plus grande doit être
notre joie quotidienne de savoir que nous approchons de la vision béatifique !
Quand nous prions la Vierge Marie, nous lui demandons de nous soutenir dans
cette vie orientée : Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post
exilium ostende (Et après cet exil, faites-nous voir Jésus, le fruit béni de vos
entrailles) (Prière du Salve Regina).

Vivre un pèlerinage nous rappelle notre condition incarnée. Pendant
que nous marchons, notre foi passe en quelque sorte par nos pieds. La dimension physique du pèlerinage embarque notre corps dans notre démarche de foi
et nous sommes ainsi délivrés de notre tentation cartésienne de faire de la relation à Dieu une simple histoire de l’esprit et de l’âme. Créé indissociablement
corps, âme et esprit, c’est avec ces trois fibres de mon être que je dois vivre
avec Dieu chaque jour. C’est l’intégralité de mon être qui doit être sauvée. En
marchant vers un sanctuaire, c’est-à-dire un lieu manifestant le salut divin, je
présente mon corps, mon âme et mon esprit à Dieu qui me sauve.

Vivre un pèlerinage nous replace comme membres d’un peuple. Souvent, nous ne marchons pas seuls mais au sein d’un groupe. L’effort partagé, la
prière commune viennent souder les membres. Mais la fatigue rend aussi la
charité fraternelle plus coûteuse. Ainsi nous apprenons à vivre dans l’unité
parce que le Christ nous a rassemblés pour marcher à sa suite. Même si nous
choisissons de vivre seul un pèlerinage, nous sommes précédés par une foule
immense de chrétiens qui ont foulé ces mêmes chemins, sont entrés dans ces
mêmes parvis. En marchant, nous savons que nous portons les intentions de
prières que tant de frères nous ont confiées.

Vivre un pèlerinage nous redit la grâce des sacrements. Nous allons
aux pieds de la Vierge Marie ou de tel saint, suivant le caractère du sanctuaire.
Mais toujours, ce qui est au centre, c’est la basilique, fontaine d’où jaillissent les
sacrements, spécialement l’Eucharistie et la Réconciliation. En nous rendant
vers un tel but, nous réapprenons que, pour entrer dans le véritable sanctuaire
dressé pour nous dans les cieux par Dieu, nous devons vivre des sacrements,
aliments de la route. Un pèlerinage nous aide à redécouvrir à quel point il s’agit
là de trésors incommensurables que le Seigneur a bien voulu confier à son
Église pour qu’elle les dispense à toutes les nations.
Père Nicolas Chapellier

