Programme pour baptisé
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 390

Le Pape François a publié
ce mercredi 8 janvier, en français :

Lors de la célébration du baptême d'un petit enfant, à l'onction
avec le saint chrême, le célébrant s'adresse à l'enfant en lui
disant : « Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus le Christ, notre

Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de
l'Esprit Saint. » Tout cela pour bien rappeler que cette huile parfu-

mée signifie le don de l'Esprit Saint.
Et il ajoute : « Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es

« Sans Jésus,
nous ne pouvons rien faire
- Être missionnaire aujourd’hui
dans le monde - »

membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre,
de prophète et de roi. » Voilà de quoi rappeler la densité excep-

(Bayard)

- Comme prêtre. Parce que le prêtre est celui qui, dans la liturgie, est celui qui offre. Il offre le monde au Père. Si nous sommes
participants de cette œuvre divine, nous devons alors nous aussi
offrir le monde à Dieu. Offrir tout homme, toute situation, tout
contexte. Dire au Seigneur : « Je t'offre telle personne, que je
l'aime ou que je ne l'aime pas. »
Le prêtre est aussi celui qui sanctifie les choses de notre monde.
Alors si nous acceptons de participer à cela, il n'y a pas à aller
chercher très loin ce qui doit être sanctifié : c'est notre vie que
nous devons sanctifier. C'est pour cela que nous nous souhaitons
une "sainte année". Car notre sainteté n'est pas pour notre gloire
personnelle, mais pour le bien de notre monde blessé et perturbé.

consacré à l’évangélisation.
Dans ce livre-entretien,
il insiste sur la
dimension évangélisatrice de l’Église,
en prônant une annonce de la foi
par l’attraction et le témoignage de tous.
Un texte inédit du Saint Père
qui prolongera bien opportunément
notre « année Saint-François-Xavier »
en nourrissant
notre vocation et notre élan missionnaires.

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

tionnelle du sacrement qui vient d’être donné, et de rappeler à
tous les baptisés qu'ils sont invités à participer à l'œuvre du Christ.

- Comme prophète. Parce que le prophète est là pour annoncer
celui qui offre sa vie pour l'humanité, pour dire la vérité et en être
témoin. Si nous participons à cette œuvre, c'est pour révéler,
transmettre, aider notre monde à connaître la vérité qui est le
Christ. Celui ou celle qui agit ainsi ne le fait pas sans se nourrir de
la parole de Dieu, pour aller la porter et l'annoncer. C'est notre
devoir de baptisé : annoncer et expliquer le Christ à notre monde
qui a tant de mal à trouver la vérité.
- Comme roi. Car le roi est celui qui gouverne, au service de ceux
dont il a la charge, avec une exigence : rendre notre monde plus
juste. Si nous acceptons de participer à cela, c'est par la bonne
gouvernance de notre vie que nous pourrons nous accorder au
Christ, Roi de l'univers, que les mages sont venus adorer à la
crèche.
Bien gouverner sa vie, dans le service de nos frères, c'est
l'exigence de la charité et donc de notre vie chrétienne. C'est tout
un programme... mais nous ne sommes pas démunis.
Dieu nous fait le don formidable au baptême de mettre en nous
tout ce qui est nécessaire pour nous faire participer à son œuvre
de salut. Voilà de quoi donner une belle perspective à notre vie
chrétienne et un beau programme pour tous, cette nouvelle
année.
Bonne et sainte année à tous !
Philippe CHAUVEAU

diacre permanent

SFX Pères de famille : Première édition d’une série de rencontres autour du thème de la paternité.
Le jeudi 16 janvier 2020 à 20h : Peut-on encore être père ? Comment construire sa paternité ?
Topo du père Christian Venard, aumônier militaire parachutiste, auteur de Un prêtre à la guerre,
Éditions Tallandier.
À la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard, autour d’un buffet dinatoire (vin, charcuterie, fromage)
Dépliants sur les présentoirs.
Conférence de Raphaëlle de Foucauld sur l’éducation affective des enfants et des adolescents,
lundi 20 janvier à 20h30, à la Maison Sainte-Agnès.
Qui est Raphaëlle de Foucauld? “Du beau, du positif, du vrai…” quelques mots qui pourraient être la clef de la
boîte à outils de Raphaëlle de Foucauld lorsqu’elle s’adresse aux jeunes et moins jeunes ! Conseillère conjugale
et familiale, conférencière, auteure, sexologue et fondatrice du concept des jeux 2 minutes, elle n’est jamais à
court d’idées pour inventer, diffuser et partager ses outils lorsqu’il s’agit de parler d’ affectivité et de sexualité.
À travers une conférence d’un soir, nous vous invitons vivement à venir piocher des idées pour engager ou
poursuivre le dialogue avec vos enfants.
·
·
·

Quels sont les comportements que nous observons chez les enfants et les adolescents ?
Comment accompagner son enfant dans son évolution psycho-affective ?
Comment aider les jeunes à gérer les informations qu'ils reçoivent ?

Cette conférence s’adresse aux parents, éducateurs et professeurs.
À l’occasion de la fête de Sainte-Agnès, une messe sera célébrée par Mgr Lefevre Pontalis, le mercredi
22 janvier, à 18h, à la Maison Sainte-Agnès. Elle sera suivie d’un moment d’amitié autour d’un buffet.
Vous êtes tous les bienvenus.
Camp de ski du 8 au 15 février ouvert à tous les enfants et adolescents de 8 à 17 ans.
Venez skier, jouer, prier à Crest-Voland en Savoie, Col des Saisies. Organisé par l'Aumônerie Victor-Duruy
et la Maison Sainte-Agnès, accompagné par le père Thibaud de la Fournière et Philippe Chauveau.
Renseignements et inscriptions sur : maisonsainteagnes.ecwid.com
Il est possible de recevoir le sacrement des malades de manière individuelle mais on peut aussi lui donner
une dimension communautaire. C’est ce que nous souhaitons faire à Saint-François-Xavier en invitant les
malades, les personnes âgées qui le désirent, à recevoir ce sacrement au cours de la messe de 11h30,
le dimanche 9 février 2020, juste avant la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 4 février, à 15h (salle Saint-Jean-Paul II) au presbytère.
Un tract sur les présentoirs vous permet de vous inscrire.
L'atelier tricot du CLUB SOURIRE de la paroisse organise une vente de ses réalisations le dimanche matin
10 février, dans l'église, à la sortie des messes, de 9 h 30 à 13 heures. Vous trouverez un grand choix de layette,
d'écharpes et de bonnets tricotés à la main. Le club est également preneur de pelotes de laine.
Terre Sainte, juillet - août 2020 : Mgr Bruno Lefevre Pontalis projette à nouveau un pèlerinage en
Terre Sainte pour les familles avec enfants à partir de 8 ans, étudiants, jeunes professionnels et adultes
(petite marche quotidienne, nuit dans le désert en bivouac), du lundi 27 juillet au jeudi 5 août 2020.
Cet itinéraire spirituel pendant 10 jours à travers le désert et les hauts lieux de la Galilée et de la Judée
jusqu’à Jérusalem vous marquera pour la vie !
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport : autour de 1400€ par adulte
et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.
Réunion d’information pour voir s’il y a assez de participants pour organiser le voyage,
le mardi 14 janvier à 20h30, au presbytère, 39 boulevard des Invalides. Dépliants sur les présentoirs.
Il reste des places aux stages des vacances de février (du 10 au 14 février 2020) :
pré-inscription à faire en ligne sur le site www.bonconseil.org
Recevez chez vous Notre-Dame du Bon Conseil :
la vierge pèlerine visite les foyers qui le souhaitent. Inscriptions sur www.bonconseil.org
La gestion mentale, découverte des neurosciences (13 et 14 janvier de 9h30 à 17h30)
- Créer ou dynamiser son patronage (16 et 17 janvier de 9h30 à 17h)
- Éduquer au féminin, éduquer au masculin (18 janvier de 9h30 à 17h)
- Stage pour les jeunes : Apprendre efficacement pour réussir enfin ! (3 demi-journées de 3h les 10-11-12 février)
Pour les collégiens (de 9h à 12h) et les lycéens (14h à 17h)
Centre Lapparent, 6 rue Albert-de-Lapparent
Projet de loi bioéthique : RDV dimanche 19 janvier pour défendre le respect dû à tout être humain. Alors
que le projet de loi bioéthique arrive en 1e lecture au Sénat à partir du 21 janvier, les associations partenaires
de « Marchons Enfants », dont les Associations familiales catholiques (AFC), appellent à manifester le dimanche
19 janvier à Paris. L’objectif est de rappeler que l’être humain est à respecter en toutes circonstances, que la
procréation et la filiation humaine doivent être protégées, qu’un cadre éthique est nécessaire à la recherche :
la personne humaine est au cœur de l’écologie. Le lieu et l’heure de départ seront indiqués quelques jours
avant la manifestation sur le site internet des AFC : www.afc-france.org

CARNET PAROISSIAL

EN CETTE ANNÉE 2020, NOUS CÉLÉBRONS LES 1600 ANS
DE LA NAISSANCE DE SAINTE GENEVIÈVE,
PATRONNE DE PARIS

Baptêmes :

Calixte DENBY-WILKES
Léonard GRÉAUD
Clara GOIA MONTEIRO
Obsèques :

Michel BOISARD
Marie STAUNE

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
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

À Saint-François-Xavier,
Samedi 25 janvier, de 20h à 23h30, dans l’église

« Mission Sainte-Geneviève » comme dans toutes les paroisses de Paris.
Accueil nocturne, église illuminée à la bougie.
20h : Récital d’orgue.
21h : petite conférence sur la vie de sainte Geneviève par Maya Kahdra (journaliste libanaise).
21h45 : lecture du poème de Charles Péguy Sainte Geneviève, patronne de Paris
par un conteur Olivier Cohen.
22h : moment musical avec le duo « Cristal Duet » avec Michel Deneuve
au cristal Baschet (percussions multi-timbres) et un contre-ténor Sébastien Fournier.
Distribution des petits pains et des bougies de Sainte Geneviève.

Très jeune, par sa consécration à
Dieu, Geneviève a manifesté sa
résolution d’une vie totalement
donnée à Dieu. Ce don est caractérisé par une vie de prière très féconde et une confiance absolue en
Dieu.
Bien loin d’être un refuge, cette
vie spirituelle a eu le souci de
s’incarner dans un témoignage de
foi et de charité. Foi en la Providence divine qui ne saurait abandonner ses amis et charité envers
les plus pauvres.
Modèle d’une vie active au service de la cité et intelligence bien
employée pour le bien commun,
Geneviève est un exemple d’audace, de courage et de modestie.
Son influence sur les autorités
politiques de son temps révèle ce
que peut produire la dynamique
d’une foi agissant par la charité au
service de la paix.
Enfin, sa compassion aux souffrances des petits a nourri des
initiatives inventives et efficaces
en manifestant une foi véritablement incarnée.

De la légende
à la vérité historique.
Sainte Geneviève,
qui est-elle réellement ?
Sainte Geneviève n’était ni
bergère ni pauvre !
Née à Nanterre dans une famille
aristocratique, elle est remarquée
par deux évêques, Germain
d’Auxerre et Loup de Troyes.
Son influence à Paris va se mesurer à deux reprises au moins :
d’abord par son opposition à
l’abandon de la cité des Parisii
sous la menace d’Attila (451), et
surtout par sa remarquable organisation du ravitaillement de la ville
lors du long siège de Paris par les
Francs de Childéric, père de
Clovis, vers 475. Elle réussit alors
à approvisionner les Parisiens à
plusieurs reprises, en forçant le
blocus, avec du blé provenant de
Brie et de Champagne.
Femme de caractère, elle brave
l’autorité de l’évêque en donnant
elle-même des ordres au clergé !
Sa vie fut entièrement consacrée à
Dieu et à ses frères et sœurs.

Dimanche 12 janvier Baptême du Seigneur
10h15, messe des baptisés de l’année
17h, formation catéchuménale à la Maison SFX
Mardi 14 janvier Mardi théologique : « Blessures et guérisons dans la famille »
par le père Vincent de Mello, à 15h et à 20h30, Maison SFX
Mercredi 15 janvier Parcours Alpha : En parler aux autres : pourquoi et comment ? Au Bon Conseil
Jeudi 16 janvier 14h30, une œuvre, une heure : Van Gogh,
l’inspiration biblique des paysages, à la Maison SFX
20h, SFX Pères de famille « Peut-on encore être père ? Comment construire
sa paternité ? » par le père Christian Vénard, aumônier militaire parachutiste,
auteur de Un prêtre à la guerre, éditions Tallandier. À la Maison SFX
Du 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Samedi 18 janvier Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30, à la Maison SFX
Préparation à la confirmation pour les adultes, de 10h à 12h, presbytère
Dimanche 19 janvier 2e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaires
10h, messe avec les enfants du catéchisme

