paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 380

Nous sommes heureux d’accueillir
cette année à la paroisse,
un nouveau séminariste
Jeimer David MORA ROMERO
(24 ans).
Il est originaire de Colombie
et fait partie du Chemin
néo-catéchuménal.
Il réside à la paroisse
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
et suit ses cours
à l’Institut Catholique de Paris.
Qu’il soit le bienvenu à SFX.

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

Rencontre déterminante
Il y a des rencontres qui changent tout : des rencontres amoureuses, des rencontres professionnelles, des rencontres amicales.
Pourtant, sur le papier, rien ne laissait prévoir un possible bouleversement. On se dit que certains (ou certaines) ne se marieront
jamais, et pourtant ... On croit que certains garderont toujours le
même métier, et pourtant... On pense que certains ne changeront
jamais, et pourtant...
Et dans notre vie spirituelle ? Et avec le Christ ?
Ce n'est jamais gagné d'avance. Le jeune homme riche, présenté
dans saint Luc au chapitre 18, était plutôt bien intentionné puisqu'il
observait les commandements de Dieu et paraissait tout disposé à
suivre Jésus. Et pourtant… à la proposition : « Suis-moi », il ne l'a
pas fait, et il s'est en allé tout triste.
Et Zachée ? Voleur, collabo, insignifiant, infréquentable et pourtant... comment a-t-il pu être secoué à ce point ? Et comment
pourrions-nous aussi être totalement bouleversés en rencontrant le
Christ ?
La curiosité ne suffit pas : comme Zachée, il faut désirer rencontrer
le Christ à tout prix : il faut aller au-delà du train-train habituel pour
vivre les réalités d'en haut, plutôt que se satisfaire des réalités d'en
bas, matérielles et futiles, de notre vie. Pour voir cet homme étonnant qui n'hésite pas à manger avec ceux qu'on déteste, qui
pardonne aux pécheurs, même à ceux de la pire espèce, il faut désirer le rencontrer, avec tout ce que cela implique de risque et
d'imprévu. Mettre de côté le "qu'en dira-t-on", oublier qu'on n’est
peut-être pas digne de passer un moment avec lui, se laisser
surprendre.
Le Christ, qui sait identifier un vrai désir, sait comment demeurer
chez nous. Il sait quelle va être sa parole ou son geste qui va nous
bouleverser.
Seulement, on le rencontre là où il dit qu'on peut le trouver : c'est
dans le regard du plus pauvre, du plus perdu, du plus détesté de
tous, qu'il est infiniment présent. C'est dans une lecture attentive,
méditée, régulière de la parole de Dieu qu'il se révèle. C'est dans les
sacrements qu'il nous fait entrer dans la joie de Dieu.
Tout cela est accessible à tous. Et pourtant ... on garde ses habitudes, on hésite, on préfère une vie honnêtement imparfaite et on
pense qu'il va nous emmener trop loin. Une vraie rencontre avec le
Christ, c'est pourtant l'étape indispensable du salut.
Philippe Chauveau, diacre

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
Mardis théologiques de SFX. Cette année 2019-2020 les prêtres et les diacres de la paroisse proposent à nouveau
une série de 8 séances de réflexion théologique, ouvertes à tous, autour du thème du couple et de la famille.
Première rencontre : « Dieu bénit l’amour humain… et la sexualité » par Mgr Bruno Lefevre Pontalis
le mardi 26 novembre, à 15h et à 20h30, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
Tracts 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
Vente de missels à toutes les messes des 16 et 17 novembre et des 23 et 24 novembre, au prix de 9€.
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.
Commandez votre beau sapin à la Maison Sainte-Agnès du 4 au 18 novembre.
Sapins Nordmann originaires du Morvan. 3 tailles disponibles sur notre site : association-sainte-agnes.fr
Retrait des commandes les vendredis 28 et samedis 29 novembre 2019, pendant le marché de Noël de la Maison,
ou livraison à domicile possible par les scouts sur le territoire de la paroisse.
Pour son marché de Noël, la Maison Sainte Agnès vous invite le vendredi 29 novembre de 15h à 21h30 et le
samedi 30 novembre de 10h à 19h.
Comptoir de Noël, brocante, animations enfants, mini-ferme, créateurs, dédicaces !
Dîner partagé en famille avec une tartiflette le vendredi soir à partir de 19h30 et spectacle de guignol
avec panier-repas pour les enfants ;
Tickets en vente sur notre site : association-sainte-agnes.fr
Venez nombreux !
La Maison Sainte-Agnès a besoin :
 de produits d’épicerie fine (sucreries, vins, spiritueux, produits du terroir, confitures maison...)
 pour la brocante « art de la table » : tout objet de décoration pour table de fête (vases, nappes, serviettes,
bougeoirs, belle vaisselle…). Attention ! nous ne prenons ni livres, ni vêtements.
Ces produits et objets sont à déposer au 23 rue Oudinot du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h - 01 43 06 32 96 - msainteagnes@gmail.com
Camp de ski 2020 : Venez skier, jouer, prier à Crest-Voland, 120 km de pistes,
neige et soleil assurés.
Du 8 au 15 février 2020 pour enfants et adolescents à partir de 8 ans
(cours pour débutants),
accompagnés par le Père Thibaut de La Fournière et Philippe Chauveau.
Renseignements : aumonerie@le39.fr 01 44 49 62 67 et msainteagnes@gmail.com 01 43 06 32 96
Au Bon Conseil : Journées d’Amitié 2019 les 14 et 15 décembre : le BC a besoin de produits du terroir, livres,
jouets et vêtements en bon état (prêt-à-porter ou pour déguisement) à déposer à l’accueil.
· Camps de ski 2020 : Pré-inscriptions en ligne mardi 19 novembre à 10h sur bonconseil.org
(Camp 1 : du 8 au 14 février / Camp 2 : du 15 au 21 février).
· Dimanche 24 novembre : Simultanée d’échecs spéciale « 125 ans du BC » : soyez 125 à défier
le champion d’échecs, Mondher AJEM ! Inscriptions et renseignements sur bonconseil.org
Et pour le Centre Lapparent :
Les inscriptions sont ouvertes pour nos prochaines formations :
- Apprendre à mémoriser, le 7 novembre
- Les fondements de l’éducation affective, le 23 novembre

CARNET PAROISSIAL

En ce mois de NOVEMBRE,

plusieurs propositions pour continuer à célébrer
Baptêmes :
Louise Lagarrigue de Meillac
Marcel Siezien

les 400 ans de la béatification de saint François-Xavier

Un beau santon provençal de saint François-Xavier
a été réalisé exceptionnellement pour nos crèches 2019 !
Il sera en vente à la sortie des messes
les dimanches 17, 24 novembre et le 1er décembre au prix de 13 euros.

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr

Le dimanche 24 novembre à 16h30 dans l’église
nos deux chorales :
le chœur de SFX de la messe de 11h30
sous la direction d’Éric Leroy
et le chœur Deodatus de la messe de 19h
sous la direction de Claire Bévillard
donneront un concert avec les plus beaux chants de l’année liturgique.

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

Pour nous préparer à la fête patronale du 3 décembre
une neuvaine de prière en l’honneur de saint François-Xavier,
à vivre à la paroisse ou chez soi, sera proposée
du lundi 25 novembre au mardi 3 décembre.
Dépliants disponibles sur les présentoirs.

fombelle.jl@free.fr

Prêtres étudiants
Père Lafaele Lie

Pour bien commencer l’Avent et la nouvelle année liturgique,
une nuit d’adoration
le vendredi 29 novembre de 19h30 à 9h dans l’église
ouverte toute la nuit.

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

Dimanche 3 novembre 31e dimanche du temps ordinaire
Mercredi 6 novembre Éveil à la foi de 15h30 à 16h30 à la Maison Sainte-Agnès
Parcours Alpha : le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? À 20h au Bon Conseil

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

Dimanche 10 novembre 32e dimanche du temps ordinaire
Formation catéchuménale, à 17h, Maison SFX
19h jubilé des 25 ans d’ordination du Père Vincent CABANAC
(Augustin de l’Assomption A.A.)
Lundi 11 novembre Messe unique à 11h. L’église sera fermée à l’issue de la messe
Jeudi 14 novembre 20h réunion du conseil pastoral d’évangélisation
Préparation au baptême à 20h45, presbytère, salle Saint-Jean-Paul II
Samedi 16 novembre Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30 à la Maison SFX
Après-midi à la Maison Sainte-Agnès pour le groupe Foi et Lumière
Dimanche 17 novembre 33e dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Secours Catholique
3e journée mondiale des Pauvres
À l’issue de la messe de 11h30, déjeuner du Sourire sur invitation

