paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 376

Dimanche 6 octobre :

Journée de rentrée paroissiale
 Grande tombola pendant le déjeuner.
Achetez votre billet ou votre carnet à la
sortie des messes. Voyez la liste des
magnifiques lots aux portes de l’église !

 Demande de volontaires pour la mise
en place (voir p. 2)

 N’oubliez pas de prendre vos moules
pour confectionner le buffet salé et sucré.
Merci
 Déjeuner servi à partir de 13h pour permettre à ceux et celles qui le souhaitent
de participer à la manifestation autour
des questions de bioéthique.

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
vendredi de 19h15 à 20h
dimanche de 18h à 18h45
Chapelet du lundi au vendredi à 18h15
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h30

Six nouveaux diacres permanents
pour l’Église de Paris
Samedi matin, 5 octobre, l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit, ordonnera six
diacres permanents pour le service du diocèse de Paris. Parmi eux, Vincent
Déchin, paroissien de Saint-François-Xavier, époux de Patricia, entourés de
leurs enfants.
Le diaconat permanent a été rétabli dans l’Église catholique en ces termes
par le concile Vatican II, (« Lumen Gentium » Constitution dogmatique sur

l’Église C-3 N°29) :

«… Au degré inférieur de la hiérarchie (du sacrement de l’ordre), se trouvent les
diacres auxquels on a imposé les mains “non pas en vue du sacerdoce, mais en
vue du Service”. La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire
pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la Liturgie, de la Parole et de la
Charité, en communion avec l'évêque et son presbyterium.
Selon les dispositions prises par l'autorité qualifiée, il appartient aux diacres :
- d'administrer solennellement le baptême,
- de conserver et distribuer l'Eucharistie,
- d'assister, au nom de l'Église, les mourants,
- de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture,
- d' instruire et exhorter le peuple,
- de présider au culte et à la prière des fidèles,
- d'être ministres des sacramentaux,
- de présider aux rites funèbres et à la sépulture…. »
Par l’imposition des mains, l’évêque en fait ses collaborateurs pour la
« diaconie » (c'est-à-dire le service) de la Liturgie, de la Parole, et de la
Charité, comme l’exprime le rituel d’ordination. Ce sacrement transcende le
service de charité fraternelle auquel tout baptisé est appelé, pour l’inclure
au cœur du service de l’Église et de la communauté, au même titre que le
Christ lui-même sert l’Église lorsqu’Il lave les pieds de ses apôtres. C’est
bien cette configuration particulière au Christ qui est actualisée et signifiée
par le sacrement.
De même que tout baptisé est appelé à s'interroger sur sa vie sacramentelle, à
certaines étapes de sa vie, pour mieux accueillir le Royaume de Dieu, de même,
il est normal que chaque homme baptisé, ayant quelques aptitudes requises,
s'interroge en toute confiance, le moment venu, pour savoir si Dieu l'appelle au
diaconat permanent. Il s'agit du bonheur d'œuvrer pour le Royaume de Dieu.
Pourquoi refuserait-il de se poser la question ? Nos pasteurs restent les premiers
à pouvoir discerner.
Mon épouse dit volontiers qu'à l'occasion du cheminement vers l'ordination diaconale, elle a découvert « à neuf », le baptême, le mariage, comme sacrements à
vivre très concrètement au jour le jour, et le diaconat, comme un don pour son
couple et sa famille, dont elle peut être la première bénéficiaire, le « témoin
rapproché », en quelque sorte.
Réjouissons-nous de cette grâce faite à l’Église de Paris et spécialement à notre
communauté paroissiale de Saint-François-Xavier, et prions Dieu pour qu’Il donne à
ces nouveaux diacres joie, courage et humilité dans les ministères qui leur seront
confiés.
François Mathieu, diacre

Mardi 1er octobre : Fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,

Vénération des reliques toute la journée
À partir de 12h45 : deux prêtres seront disponibles pour les confessions.
20h30 : veillée de louange et de prière
autour des reliques de saint François-Xavier et de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
(procession, louange, prière, témoignage, vénération, pot amical).

Jeudi 10 octobre

: Conférence table ronde à 20h30, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard,
« ÉDUQUER AUJOURD’HUI, UN DÉFI POUR TOUS »
Avec le père Pascal SEVEZ, jésuite, directeur du CEP-Ignatien
Mlle Alexandra HELIOT, de la Communauté Saint-François-Xavier
responsable des terminales à Sainte-Marie de Neuilly
M. François BRUN, directeur de l’école primaire Sainte-Jeanne-Élisabeth
Mme Anne CAPRON, mère de famille, enseignante et paroissienne de SFX.

Le groupe des 18-30 ans de SFX organise un pélé exceptionnel pour étudiants et jeunes pros, le vendredi 11 octobre :
le pélé des 7 églises, un pèlerinage nocturne pour marcher sur les traces de saint François-Xavier, prier et se former
tout en découvrant, de nuit et à la bougie, sept des plus belles églises de Paris (rien que ça !)
RV : le vendredi 11 octobre à 19h, dans le jardin du presbytère au 39 boulevard des invalides.
Nous commencerons par un apéro basque ! Pour plus d'informations : voir l'événement Facebook "pélé des 7 églises pèlerinage nocturne à Paris" ou contacter Arnaud Flavigny arnaud.flavigny@sciencespo.fr
On vous attend nombreux pour cet événement inédit !
Catéchisme à SFX : Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2 tous les samedis de 10h à 11h30.
Les séances ont lieu au Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent. Renseignements-inscriptions : catechismesfx@gmail.com
Pour le bon déroulement du catéchisme, il faut des catéchistes ! Venez rejoindre l’équipe et lancez-vous dans cette belle
aventure.
L’Éveil à la Foi de la messe de 10h15 recrute !
Notre objectif : proposer une explication spécifique de l'Évangile aux 3/7ans et aux 8/10 ans.
Accompagnés par le père Thibaut de La Fournière, nous sommes mobilisés 1 fois toutes les 6 semaines durant la messe de 10h15.
Merci pour votre futur engagement important pour les enfants. Contact : sophielaffargue@hotmail.com
C’est la rentrée ! L’Aumônerie du lycée Victor-Duruy est ouverte.
Tous les jeunes, de la sixième à la terminale, désireux de grandir dans la Foi, de recevoir un sacrement : « Baptême, première
Communion, Confirmation et le sacrement du pardon » sont invités à s’inscrire. Nous vous attendons avec joie.
aumonerie@le39.fr ou au 01 44 49 62 67
Les Petites Sœurs des Pauvres, 60 avenue de Breteuil, ouvriront leurs journées d'amitié les : 15, 16 et 17 novembre 2019
Les dons en petits objets, livres, disques, CD, DVD, linge de maison, vêtements et jouets seront les bienvenus.
Maison ouverte tous les jours.
Les inscriptions sont en cours pour le patro et stages de vacances de la Toussaint, du 21 au 25 octobre 2019. Information sur
les stages et nouvelles modalités d’inscription pour cette année sont à consulter sur le site : www.bonconseil.org.
Avis de recherche ! La bibliothèque du Bon Conseil cherche activement des personnes de tout âge susceptibles de consacrer quelques heures par semaine pour que nous puissions rester accessibles à nos adhérents. Les heures d’ouverture de la
bibliothèque dépendent uniquement de la générosité de notre équipe bénévole actuellement en sous-effectif. Merci de contacter le directeur du Foyer Derry, Romain Leduc, au foyerderry@bonconseil.org Postes à pourvoir pour des bénévoles à
l’accueil du Bon Conseil. Première ligne en contact au quotidien avec les familles du Bon Conseil, poste très sympathique
pour des personnes ayant quelques heures à nous consacrer (deux heures minimum par semaine) et une relative aisance avec
les outils informatiques. Merci de contacter Thérèse ou Maud au : secretariat@bonconseil.org
Journée de rentrée paroissiale du 6 octobre : afin d’organiser au mieux cette grande journée annuelle, nous recherchons
une trentaine de volontaires, le samedi 5 octobre au matin et le dimanche 6 octobre sur plusieurs plages horaires, pour la mise
en place et la sécurisation de l’événement. Merci au plus grand nombre de vous inscrire via le site www.sfx-paris.fr depuis
la page d’accueil en cliquant sur le lien disponible https://forms.gle/AofNuR8PPwHtM4rAA
ou en flashant avec votre smartphone le QR CODE en marge.
e
Dimanche 29 septembre 26 dimanche du temps ordinaire

Accueil des nouveaux paroissiens aux sorties des messes, autour d’un apéritif sur le parvis.
19h, accueil des reliques de saint François-Xavier et de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

Mardi 1er octobre Vénération des reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de saint François-Xavier.
20h30, grande veillée de prière.

Samedi 5 octobre 10h, à Saint-Sulpice, ordination diaconale de Vincent DÉCHIN, paroissien de SFX.
e
Dimanche 6 octobre 27 dimanche du temps ordinaire

Journée de rentrée paroissiale

Jeudi 10 octobre 14h30, une œuvre, une heure : Notre Dame de Paris, l’architecture sacrée du gothique français.
À la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. Tracts sur les présentoirs.
20h30, conférence table ronde : « Éduquer aujourd’hui, un défi pour tous »
À la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.

Vendredi 11 octobre Pèlerinage nocturne des 7 églises pour les 18-30 ans de 20h à 3h. (RV à 19h au 39 bd des Invalides)
Samedi 19 octobre Mission dans le quartier, de 9h30 à 12h30.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Octave ARCHAMBAULT
Eliott PHILIPPE
Mariages
Mickaël BRAHMI et Soklim YEANG
Andrea N’GOMBET et Kémy ADE
Obsèques
Jacques DESVIGNES

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com
Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com
Mgr Pascal IDE
pi.roma@laposte.net
Père Jean-Louis de Fombelle
fombelle.jl@free.fr

Prêtres étudiants
Père Lafaele Lie
lafaelelie@gmail.com
Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr

LES DIACRES
François Mathieu
francois.mathieu27@wanadoo.fr
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Nous avons appris avec tristesse
le décès du
Père Jean-Pierre DUGUÉ (83 ans)
ce lundi 23 septembre,
aumônier des Petites Sœurs des Pauvres
de l’avenue de Breteuil
depuis 2011.
Il était très malade depuis 10 mois
mais il avait assuré jusqu’au bout de
ses forces, d’une manière exemplaire
et sainte, sa mission chez les
Petites Sœurs des Pauvres.
Jusqu’en décembre, il venait
confesser tous les vendredis à SFX.
Que le Seigneur l’accueille
en lui accordant la récompense
promise aux bons serviteurs.

Un enjeu d’humanité
L’Église a toujours été présente aux débats qui touchent, d’une façon ou d’une
autre, à la dignité de la personne humaine. Depuis quelques décennies, une nouvelle « question sociale » a émergé en lien avec le développement des biotechnologies dans la mesure où elles risquent de forger une certaine conception de
l’homme et de la société. Tout en encourageant les progrès des sciences biomédicales qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques, l’Église nous invite
à un discernement. Il s’agit d’interroger le sens même de ces progrès d’autant
qu’ils élargissent sans cesse le champ des possibles. La question peut ainsi se
poser en ces termes : tout ce qui est techniquement possible est-il recevable du
point de vue éthique ? En d’autres termes, quelles sont les limites à fixer aux
progrès de la biotechnologie ? Notre responsabilité se trouve ainsi engagée si
nous voulons que ces progrès demeurent au service de la personne humaine
dans le respect de sa dignité inaliénable, et tout particulièrement des plus vulnérables : l’enfant à naître, les parents touchés par l’infertilité, par une personne
malade ou porteuse d’un handicap… C’est donc à un enjeu d’humanité que
nous sommes confrontés. L’Église propose des repères en vue d’un discernement
personnel, en conscience.
C’est bien cette formation de notre conscience à laquelle nous sommes invités en
ces jours d’examen du projet de la bioéthique par les députés. Tel est le sens des
différents documents clairs, précis et très accessibles, présentés sur le site portail
de l’Église catholique de France (https://eglise.catholique.fr).
Nous ne saurions trop vous inviter à les consulter. Ils peuvent alimenter notre
réflexion et le dialogue auquel, nous les catholiques, nous avons aussi à prendre
part dans le respect de nos interlocuteurs. Nous avons à nous engager dans cette
recherche de la vérité qui nous dépasse et nous précède : la vérité sur l’être
humain, seule mesure de progrès de la biotechnologie.
PAROLES d’ÉVÊQUES au sujet de la manifestation du 6 octobre pour
nous aider à nous positionner.
Interrogé par la Croix le 26 juillet 2014, Mgr ÉRIC DE MOULINS
BEAUFORT, président de la Conférence des évêques de France, avait
expliqué :
« Nous, évêques, avons beaucoup parlé, écrit, envoyé des argumentaires aux parlementaires et aux membres du gouvernement, et nous continuerons pendant la
discussion du projet de loi car tout ce qui peut être amélioré mérite de l’être. Des
pères, des mères, des enfants, tous les citoyens doivent se faire entendre auprès
de leurs députés et sénateurs. Pour ma part, je pense qu’il n’est pas dans le rôle
des évêques ou des prêtres de prescrire les moyens politiques avec lesquels les
catholiques doivent travailler comme citoyens. Si certains pensent que manifester
peut être utile, et parce que cela peut avoir un certain poids pour aider les parlementaires à avoir un débat complet, qu’ils le fassent. Mais cela ne peut être le
dernier mot, ou le seul marqueur, d’une attitude chrétienne. »
Mgr MICHEL AUPETIT, archevêque de Paris, a été interrogé par Antoine
Pasquier dans Famille Chrétienne du 21 septembre 2019. Extrait :

Une grande partie des catholiques attendent des évêques leur position
vis-à-vis de la manifestation annoncée du 6 octobre. Défiler dans la rue,
est-ce opportun ?
Tout le monde ne peut pas prendre la parole publiquement. Les évêques le font et
souvent peuvent s’exprimer dans les médias. Ils sont reçus par les autorités
devant lesquelles ils portent leurs préoccupations en s’appuyant sur des arguments fondés en raison pour pouvoir être écoutés. En revanche, la plupart des
citoyens n’ont souvent pour seul moyen d’expression que la manifestation publique. Ils doivent pouvoir s’exprimer. Donc cette démarche est,
non seulement licite, mais vraiment utile.

Le défaitisme gagne les rangs des catholiques. Certains estiment que
tout est plié d’avance. Les comprenez-vous ? Que leur répondez-vous ?

C’est une question d’espérance. Celui qui reste fidèle au Ressuscité n’est
jamais vaincu. Même si la loi venait à passer, nous pourrons être fiers d’avoir contribué à la réflexion et au témoignage de la vérité. Nous ne nous mobilisons
pas seulement pour l’immédiat, mais pour l’avenir, car la dignité de
l’homme est inaliénable. L’Histoire montre que ce sont les résistants qui transforment le monde, la masse des moutons indifférents ou résignés ne change rien.

