paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 391

« Aucun être
ne peut en traiter un autre
comme un objet »
À propos du projet de loi bioéthique
qui doit être examinée par le Sénat,
il est intéressant de lire :
1.
La déclaration
du conseil permanent de la
Conférence des évêques de France
du 13 janvier 2020
sur le site :
Conférence des évêques/
Église catholique en France/
textes et déclarations
2.
Le communiqué
de Mgr Michel Aupetit
du 15 janvier 2020
sur le site :
diocèse de Paris

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

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
Pendant neuf années, j’ai fait le catéchisme chaque semaine aux
CE2. Une de mes nombreuses joies était de leur raconter l’histoire de l’appel du jeune Samuel (1 S 3, 1-10). Les enfants, qui
s’identifiaient inconsciemment à ce jeune garçon, écoutaient
intensément. Le récit, quand on en ignore la fin, suscite un suspense intense : Samuel va-t-il découvrir qui l’appelle ? Pourquoi
Dieu l’appelle-t-il en pleine nuit ? Le prêtre Éli va-t-il s’impatienter
et tout gâcher ? Qu’est-ce que Dieu a révélé à Samuel ? Surtout,
ce texte condense admirablement toute la relation entre Dieu et
l’homme.
Notre Dieu est un Dieu qui parle. Nous employons volontiers
l’expression « Parole de Dieu ». Et si nous convertissions cette
formule abstraite dans cet énoncé autrement concret : « Dieu
parle » ? Que c’est étonnant ! Les païens, les Grecs ou les
Romains étaient très religieux. Ils parlaient beaucoup à Dieu
dans leurs demandes. Mais il aurait été inimaginable, pour eux,
que Dieu (ou leurs dieux) leur adresse(nt) la parole. Dieu se tait,
est au-delà de tout mot. Pourtant, comme ils auraient aimé que
Dieu leur réponde ! L’on a recueilli un mot douloureux d’Aristote :
« Mes amis, il n’y a pas d’amis. » Comme s’il se plaignait que ce
qu’il y a de plus désirable, à savoir que Dieu nous parle comme
on parle à un ami, était définitivement impossible.
Ainsi donc, quel bonheur ! Dieu nous parle : à travers les événements, la liturgie, les sacrements. Et, avant tout, à travers l’Écriture. Et nous, qu’allons-nous répondre ? Le psaume de ce jour
emploie une formule étonnante : « Tu as ouvert mes
oreilles » (Ps 39, 7). Plus encore, la version grecque (les LXX) de
ce passage que cite l’épître aux Hébreux a traduit : « Tu m’as
formé un corps » (He 10, 5), en l’appliquant au Christ. Comme si
le corps de Jésus qui écoute son Père n’était plus qu’une oreille.
Comme si, nous, autres Christ, fils dans le Fils unique, étions
appelés à devenir tout entier écoute de la Parole du Père ! Deux
oreilles et une bouche, comme pour écouter deux fois plus que
nous ne parlons. Ah, ces oreilles immenses et ouvertes, que les
icônes représentent, par contraste avec des bouches minuscules
et closes !
Et si, comme Samuel, nous répondions, toute écoute, toute
obéissance (du latin ob-audire : « écouter devant ») : « Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 9) ?
Au fait, pourquoi est-ce que je vous parle (sic !) de tout cela ?
Le pape François a institué le Dimanche de la Parole de Dieu qui,
à partir de cette année, sera célébré le troisième dimanche du
Temps Ordinaire.
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! »
Mgr Pascal Ide

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.
Encore des places !
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 Thibaut de la Fournière et Philippe Chauveau.
Renseignements et inscriptions sur : maisonsainteagnes.ecwid.com ou auprès de l'aumônerie au 01 44 49 62 67.
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.

RECTIFICATIF : L'atelier tricot du CLUB SOURIRE de la paroisse organise une vente de ses réalisations le dimanche
matin 26 janvier, dans l'église, à la sortie des messes, de 9h30 à 13h. 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.
Dépliants sur les présentoirs.

Les chœurs de garçons de l’Académie Musicale de Liesse : prochain concert (entrée libre) :
Dimanche 26 Janvier à 15h et messe chantée à 11h
Chapelle Notre-Dame du Bon Conseil - 6 rue Albert de Lapparent
Recevez chez vous Notre-Dame du Bon Conseil : La vierge pèlerine visite les foyers qui le souhaitent.
Inscriptions sur www.bonconseil.org
Camp de ski du Bon Conseil - 2ème semaine : du 15 au 22 février – Il reste quelques places.
Pré-inscription en ligne sur www.bonconseil.org
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

SFX Emploi : Nous avons eu la joie d'accueillir de nouveaux accompagnants, nous pouvons donc prendre en charge plus
d'accompagnements de personnes en recherche d'emploi. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez nous
joindre via le site de la paroisse. Flyers au fond de l'église. François Spriet, coordinateur SFX emploi
Projet de loi bioéthique : RDV ce dimanche 19 janvier pour défendre le respect dû à tout être humain. Alors que le
projet de loi bioéthique arrive en 1ère 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 rendez-vous de départ est à 13h, place de la Résistance (pont de l’Alma).
Ce dimanche 19 janvier : Quête pour les séminaires : En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près
de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études,
protection sociale, pèlerinages…). La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous
pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvres des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI

CARNET PAROISSIAL

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

Baptêmes :
Gabrielle FAUVAGE
Léopoldine PERRUCHIO
Nora GIELLY WILHELM
Obsèques :
Jeannine COXAM

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.
22h15 : 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.
Pourquoi des « petits pains »
de sainte Geneviève ?
Vers 480 alors que Lutèce est assiégée
et coupée de vivres par le blocus de
Childéric, père de Clovis, sainte Geneviève fait affréter par bateaux des convois de blé et de farine pour nourrir les
Parisiens. Dans le texte même de la
Vita écrit dix-huit ans après la mort de
sainte Geneviève, l’hagiographe relate :
« Les meilleures portions allaient à
ceux qui avaient le plus souffert de la
faim. À tel point que, lorsque les jeunes
filles (qui étaient ses filles spirituelles et
ses collaboratrices) arrivaient au four,
elles s’étonnaient de ne pas y trouver
une partie du pain qu’elles y avaient
déposé. La plus grand partie des
miches enfournées avaient disparu.
Mais le mystère s’éclaircissait lorsqu’elles rencontraient par la ville, de
nombreux pauvres emportant leurs
pains chauds et célébrant la bonté de
sainte Geneviève. »
De cette manière, s’enracinant dans la
vie même et l’histoire de sainte Geneviève et de Lutèce devenue Paris, le
diocèse de Paris, pour le jubilé des
1600 ans de la naissance de Geneviève
en 2020, souhaite manifester cet élan
de charité et de partage.
C’est ainsi qu’au cours de la soirée du
25 janvier 2020, toutes les églises paroissiales, grâce à l’aide offerte par le
Syndicat des Boulangers, proposeront
des petits pains qu’elles distribueront
aux Parisiens.

Pourquoi les illuminations ?
Sainte Geneviève avait une vénération
toute particulière pour saint Denis, premier
évêque de Paris. La sainte faisait de fréquents pèlerinages nocturnes jusqu’à la
basilique, souvent dans la nuit du samedi
au dimanche à l’heure des vigiles du jour
du Seigneur.
Un jour par mauvais temps, alors que le
chemin était déjà difficile pour Geneviève et
les femmes qui l’accompagnaient avec des
cierges, un coup de vent éteignit les
flammes. Le cierge de Geneviève se ralluma alors sans intervention humaine et les
guida jusqu’au terme de leur pèlerinage.
Cet épisode est à l’origine de l’iconographie
traditionnelle représentant la sainte avec un
cierge allumé dans une main, qui ne
s’éteint pas malgré les tentatives du Malin,
et un livre dans l’autre main, vraisemblablement une bible ou un psautier de la prière
de l’Église. L’interprétation apportée à cet
épisode y lit la lumière du cierge du baptême, lumière qui éclaire toute l’existence
du croyant quelles que soient les épreuves
et les vicissitudes de la vie ; mais également la lumière de la foi qui tient bon malgré les batailles du combat spirituel, l’ange
gardien de Geneviève veillant sur elle.
C’est dans cet héritage que s’inscrit la
démarche du diocèse de Paris pour la
soirée du 25 janvier 2020. Les illuminations
dans le chœur de l’église viendront rappeler
et célébrer la foi des Parisiens, tout en se
mettant sous le patronage de sainte
Geneviève.

Dimanche 19 janvier 2e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaires
10h15, messe avec les enfants du catéchisme
Mardi 21 janvier Mardi théologique : « Confrontation à la mort au cœur de la famille »
par François Mathieu, diacre, à 15h et à 20h30, Maison SFX
Mercredi 22 janvier Parcours Alpha : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 20h, au Bon Conseil
Samedi 25 janvier Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30, à la Maison SFX
Préparation à la confirmation des adultes, de 10h à 12h, au presbytère
Soirée Sainte Geneviève (voir ci-dessus, le programme de la soirée)
Dimanche 26 janvier 3e dimanche du temps ordinaire
À l’issue de la messe de 11h30, déjeuner du Sourire sur invitation
17h, formation catéchuménale à la Maison SFX

