Chemin de rentrée
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 377

DENIER de l’ÉGLISE
Un grand MERCI
à tous pour votre indéfectible générosité.
Un courrier a été envoyé à un grand
nombre d’entre vous ces jours-ci. Beaucoup ont déjà répondu : qu’ils en soient
profondément remerciés.
Aussi modeste soit-elle, votre contribution est pour nous un signe de soutien et
d’appartenance.

Vous pouvez opter pour le prélèvement
automatique ou pour un chèque libellé à
l’ordre de :
ADP Paroisse Saint-François-Xavier.

Si vous n’avez pas reçu l’appel au Denier
de l’Église à votre domicile, des enveloppes sont à votre disposition sur les
présentoirs.

L’été dernier, j’avais rapporté de Terre Sainte quelques minuscules
graines de moutarde, de la taille d’une tête d’épingle. Quelle ne fut
pas ma surprise, après les avoir semées au printemps de voir germer
une magnifique plante potagère si imposante que, bien vite, le pot
devint trop petit !
Cet extraordinaire pouvoir de germination et ce dynamisme de vie
jaillissant d’une poussière de semence m’émerveillent toujours !
Jésus, qui aime les comparaisons prises dans l’œuvre de la Création,
nous redit avec force que la Foi, même minuscule comme cette
graine de moutarde, fait des miracles à travers nos existences, si
nous la laissons croître et si nous lui donnons toute sa place.
Cet appel à garder confiance en Dieu en toute chose résonne en moi,
en ce début d’année, d’une manière toute particulière, non seulement à cause de l’accident de santé imprévu que j’ai eu à traverser,
mais aussi parce que les tempêtes et les combats qui secouent notre
société, notre pays, notre planète et même notre Église et qui sont
autant de sujets d’inquiétude profonde pour beaucoup, ne manquent
pas. Dans les épreuves, perdre confiance en Dieu nous détruit. Mais
pour garder cette foi en Dieu, même fragile mais chevillée au corps,
plusieurs conditions s’imposent :
 Toujours revenir au Christ en déposant nos fardeaux au pied
de la Croix en criant : « Seigneur, augmente en nous la foi ! »

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

 Décider sans découragement de repartir.
 Regarder vers l’avenir et apprendre à aimer le quotidien
comme le lieu du bonheur, de la nouveauté inattendue et de
l’accueil de la vie.
 Ne jamais quitter notre tenue de serviteur.
En ce mois d’octobre, reprenons ensemble la route en renouvelant
les fidélités et les engagements qui forment le socle de notre vie.
Malgré les obstacles et les combats contre l’Esprit du Mal, nous ne
cédons pas à la peur car nous savons que Dieu ne nous abandonne
jamais, que nous sommes entre ses mains et que la victoire est certaine.
Entendons saint Paul nous redire aujourd’hui :

« Réveille en toi le don de Dieu.»

Ce qui signifie que, si la foi relève bien du don gratuit de Dieu, il est,
en revanche, de notre responsabilité de prendre les moyens de la
faire croître puis de l’exercer concrètement comme de simples serviteurs. La foi ne grandit que si on la met en pratique.
Oui, prions comme si tout dépendait de Dieu,
mais agissons comme si tout dépendait de nous…
C’est la rentrée, Dieu espère en nous !
Confiance !
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

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 !
Samedi 19 octobre : Mission dans le quartier pour annoncer la Toussaint, de 9h30 à 12h30
RV au presbytère à 9h30.
À partir du 6 novembre 2019, un nouveau Parcours Alpha démarre à la paroisse Saint-François-Xavier.
Pendant 11 semaines, le mercredi soir à 20h, et au cours d’un week-end, l’équipe d’animation accueillera tous ceux qui le
désirent, croyants ou non, pour échanger, discuter, poser des questions sur la foi et sur le sens de la vie.
Autour d’un dîner amical, les invités pourront, sans tabou, dans une ambiance chaleureuse et détendue, partager autour des
dix thèmes proposés par le Parcours. Parlez-en autour de vous !
Pour tout renseignement : Par mail parcours.alpha@sfx-paris.com ou par téléphone 06 69 27 03 85.
Des flyers à distribuer sont disponibles sur les présentoirs.
Jeunes mariés, vous avez trouvé votre préparation au mariage enrichissante et vous souhaitez poursuivre et approfondir
avec d’autres couples une réflexion autour des sujets de votre nouveau quotidien : le pardon, l’écoute, la prière, l’argent,
le travail, les loisirs… Les équipes Saint-Joseph vous proposent une rencontre mensuelle, pendant 2 ans, avec 4 à 5 autres
couples de jeunes mariés autour d’un couple plus âgé. Réfléchir, échanger, partager vos interrogations et expériences sous
le regard de Dieu, pour vous aider à continuer de construire votre couple en ces premières années de mariage.
Contact : Guillaume et Bénédicte Mainbourg : stjoseph@sfx-paris.fr
On recherche un ( e ) paroissien (ne) qui, ayant des bases de pratique des logiciels graphiques (type indesign) accepterait
de participer en équipe à la conception d’outils de communication de la paroisse. Merci de contacter Monsieur le Curé.
La Maison Sainte-Agnès organise un club-vacances pour les 3-11 ans pendant la 1re semaine des vacances de Toussaint, du
21 au 25 octobre 2019, sur les pas de sainte Kateri, sainte iroquoise du Canada. Ateliers poterie, arts plastiques, cuisine et jeux
sportifs ! 23 rue Oudinot, 75007 Paris. Tarifs : 5-11ans semaine 100€ - journée 25€ / 3-4 ans semaine 60€ -matinée 15€ +
adhésion annuelle 40€. Renseignements et inscriptions : maisonsainteagnes.ecwid.com - msainteagnes@gmail.com
Passez votre stage BAFA à la Maison Sainte-Agnès ! Nous recherchons 2 animateurs pour la semaine de vacances du clubloisirs du 21 au 25 octobre 2019, pour encadrer des enfants de 3 à 11 ans. Si vous avez votre BAFA ou si vous souhaitez valider
votre stage pratique contactez-nous : Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot,7e. msainteagnes@gmail.com - 0765523586.
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
Les inscriptions pour le patro et stages de vacances de la Toussaint, du 21 au 25 octobre 2019, continuent à l’accueil du BC
selon les places restantes. Horaires, disponibilités et informations sur le site du Bon Conseil : www.bonconseil.org.
· Grand Simultané d’échecs au BC le dimanche 24 novembre de 13h à 18h ! À l’occasion de nos 125 ans, nous recherchons 125 joueurs (dès 5 ans) pour mettre en défi Mondher (champion de Paris et cher éducateur du BC depuis pas
tout à fait 125 ans…). Ordre des parties : 18 ans et + : 13h, 12 - 17 ans : 14h, moins de 12 ans : 15h. Inscrivez-vous à
l’accueil : accueil@bonconseil.org ou auprès du Mondher : echecs@bonconseil.org. Participation ; adhérent BC : 4€, enfant
non adhérent : 8€ et adultes non adhérent : 10€.
· Le prochain Grand Jeu + goûter au Bon Conseil aura lieu le samedi 12 octobre de 15h à 18h30 ! RDV pour tous
les enfants de 6 à 12 ans (adhérents et non adhérents du BC) : Participation : 1€ - Invitez tous vos amis !
MERCI
aux
votants

Le projet que portait notre paroisse dans le cadre du budget participatif de la ville de Paris, « Restauration et mise
aux normes de sécurité des horloges de l’église Saint-François-Xavier » est lauréat. Grâce à la mobilisation
d’un grand nombre d’entre vous, il remporte 538 voix et arrive largement devant les trois autres projets retenus dans
le 7e arrondissement.

Dimanche 6 octobre 27e 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)
Dimanche 13 octobre 28e dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale pour les missions
Samedi 19 octobre Mission dans le quartier, de 9h30 à 12h30.

CARNET PAROISSIAL

Agenda 2019-2020

Baptême :
Eudoxie de la GRANDIÈRE
Maxence PAOLI
Obsèques
José MARTINEZ TEJADA

Jeudi 10 octobre :

Conférence-table ronde

Vendredi 11 octobre :

20h – 3h pèlerinage nocturne des 7 églises pour les 17-30 ans

perebrunolp@yahoo.fr

Samedi 19 octobre :

Mission de 9h30 à 12h30

Père Thibaut de La Fournière

Du 26 au 29 octobre :

Pèlerinage à Assise pour le 18-30 ans

Mercredi 6 novembre :

Début du parcours Alpha

PRÊTRES

« Éduquer aujourd’hui ! … un défi pour tous ».

Mgr Bruno Lefevre Pontalis

t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

Dimanche 24 novembre : à 16h, concert des chorales liturgiques des messes de 11h30 et 19h
Du 24 novembre au 2 décembre : Neuvaine à saint François-Xavier

Père Nicolas Chapellier

Vendredi 29 novembre : Nuit d’adoration pour entrer dans la nouvelle année liturgique

ab.chapellier@gmail.com

Samedi 30 novembre :

Marché de Noël – Maison Sainte-Agnès

Mardi 3 décembre :

19h concert de la chorale de Franklin

Mgr Pascal IDE
pi.roma@laposte.net
Père Jean-Louis de Fombelle

20h messe solennelle de la Saint-François-Xavier
Lundi 9 décembre :

Procession de l’Immaculée-Conception vers la rue du Bac

Jeudi 12 décembre :

à 20h30, conférence de Jean-François BENSAHEL,

fombelle.jl@free.fr

Prêtres étudiants

président de la synagogue de Copernic (16e) :
« Juifs et chrétiens, une espérance commune »
Samedi 14 décembre :

Mission de 9h30 à 12h30

Mardi 17 décembre :

Journée du Pardon

Père Henry de Sainte Preuve

Samedi 11 janvier 2020 :

14h – 16h, galette des rois paroissiale

henrydesp@yahoo.fr

Dimanche 12 janvier :

10h15 messe des baptisés de l’année

Père Simon Foudama

Samedi 25 janvier :

Ouverture nocturne de l’église

Père Lafaele Lie
lafaelelie@gmail.com

à l’occasion de l’année Sainte-Geneviève,

simonfoudama@yahoo.fr

LES DIACRES
François Mathieu
francois.mathieu27@wanadoo.fr
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

pour commémorer les 1600 ans de sa naissance.
Dimanche 2 février :

Rencontre des responsables de la paroisse

Dimanche 9 février :

Sacrement des malades à 11h30

Mercredi 26 février :

Mercredi des Cendres

Samedi 7 mars :

18h30 profession de foi des collégiens

Du lundi 9 au vendredi 13 mars : retraite paroissiale de Carême « dans la vie »
avec Mgr Pascal IDE
Samedi 21 mars :

Marche de Saint-Joseph des pères de famille

Samedi 28 mars :

9h30 - 12h30, Mission
14h - 17h « La paroisse a des talents » à la maison Sainte-Agnès

Mardi 31 mars :

Journée du Pardon

Jeudi saint 9 avril :

Nuit d’adoration au reposoir

Dimanche 10 mai :

10h15, premières communions

Samedi 16 mai :

18h30, confirmation des collégiens

Samedi 6 juin :

Kermesse de la Maison Sainte-Agnès

12 - 13 - 14 juin :

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac

Du 26 au 28 juin :

Pèlerinage des pères de famille au Mont-Saint-Michel

Fin juillet, début août :

Pèlerinage en Terre Sainte

Le Père Alexandre DENIS
sera installé
comme curé de Saint-Merry
le dimanche 13 octobre
à 10h
par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris

