paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 396

Les défis de la femme d’aujourd’hui :
s'épanouir dans sa vie d’épouse,
de mère, de professionnelle...
sous le regard de Dieu" .
Le groupe des mères de famille
vous convie à une rencontre
autour de
Véronique de La Chapelle,
conseillère conjugale et familiale
au Cabinet Raphaël.
Le mardi 3 mars à 20h15
dans l’église
(sacristie des mariages)

Bienfaisante transformation
Dans l’Écriture, le nombre quarante est utilisé pour annoncer
une transformation profonde et radicale.
Il a fallu quarante ans de désert pour faire d’une bande
d’esclaves, un peuple capable d’entrer dans la Terre de la
Promesse.
Au prophète Élie, qui avait égorgé les prêtres de Baal à la
solde de la reine Jézabel, il a fallu quarante jours de voyage
dans le désert pour comprendre que Dieu ne veut pas la mort
du pécheur mais qu’il se convertisse et qu’il vive.
Ces quarante jours de Jésus au désert ont changé en profondeur et définitivement l’humanité : pour la première fois, un
homme a vaincu Satan ! Et c’est ce dernier, dont les jours sont
comptés, qui va avoir peur !
Il a fallu quarante jours au Seigneur ressuscité, de la Résurrection à l’Ascension, pour faire de douze hommes - qui doutaient encore et oscillaient entre la joie et la peur - les témoins
intrépides de Pâques par toute la terre.

Contact : cotignac-sfx@hotmail.com

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

Le Carême que nous commençons est donc un temps de
transformation profonde mais qui ne se fait pas sans quelque
violence. L’ascèse du Carême n’est pas une fin en soi. Elle est
nécessaire pour une transformation radicale et durable.
Peut-être pas aussi immédiate que je le voudrais car c’est dans
le fond de mon cœur que la grâce travaille, carême après
carême.
Je sais aussi que je peux me raidir et refuser cette transformation, en particulier à cause de son « coût ». L’enjeu du Carême
est de consentir à cette transformation.
Quelle est donc la transformation que je vais connaître
pendant ce Carême ?
Quel est le désert où je vais vivre le combat spirituel pour rencontrer Dieu et renouveler l’alliance ? C’est un secret… ou,
plus exactement, c’est le secret de Dieu ! Les propositions de
la paroisse, à vivre ensemble ou seul, sont là pour nous y
aider.
Mais, dans l’Espérance, je vais essayer de me rendre disponible à cette grâce que je ne connais pas encore, en vivant
l’ascèse que me propose l’Église : le partage, le jeûne et la
prière.
Bon Carême.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

L’OCH (Office Chrétien des Handicapés) organise le 26 mars prochain à Paris la Journée des mamans
d’enfants souffrant d’un handicap. C’est une journée importante pour les mamans,
elle leur permet de déposer la réalité du quotidien, de retrouver confiance et élan.
Cette journée a lieu à l’Association Accueil Barrouillère, 14 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 6e.
Inscription : maman-paris@och.fr - renseignements : Fanny Jaeger Cosson 06 62 29 07 34
Marche de Saint-Joseph, le samedi 21 mars. Pour cette 10e marche de Saint-Joseph, dont le thème est :
« Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait » (Gn 39, 2), le chapitre de SFX partira
à 10h du parvis de SFX pour rejoindre la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
En chemin, nous nous arrêterons dans différentes églises pour y honorer la présence de saint Joseph. Nous serons
accueillis à 11h30 à la cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand pour une visite de l’église et y prendre notre déjeuner
tiré du sac. Nous retrouverons les 70 chapitres d’Ile-de-France pour célébrer la messe de solennité de saint Joseph
à 16h à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Nous partirons, ensuite, en procession, vers Saint-Eustache à
17h45 pour une veillée jusqu’à 23h avec accueil des familles. Inscription auprès du groupe des pères de famille de
SFX : peres.famille@sfx-paris.fr
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 de préparation : le mercredi 1er avril à 20h30 au presbytère, 39 bd des Invalides
Contacter Mgr Bruno Lefevre Pontalis - perebrunolp@yahoo.fr
Conférence d’Yves Guézou le jeudi 5 mars, à 20h30, à la Maison Sainte-Agnès, dessinateur à Famille
chrétienne, et de sa femme Ligia, sur leur chemin de conversion après un séjour humanitaire au Brésil. Yves
Guézou dessine depuis l'enfance. Il a cherché sa voie assez longtemps avant la rencontre fondamentale de Dieu
dans une église parisienne où le hasard lui fait ensuite connaître sa future femme, Ligia. Après un séjour humanitaire au Brésil, il met ses crayons au service de sa foi. Yves et Ligia nous bousculent par leur témoignage solidement ancré dans la conviction que Dieu peut tout. Ce récit, haut en couleurs, est un chant d'espérance, un
hymne à la vie et à l'amour. À travers cette conférence, nous vous invitons vivement à venir vous inspirer de
l’expérience d’un couple hors du commun. Yves et Ligia dédicaceront leurs œuvres à l’issue de la conférence.
Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, 75007 Paris. association-sainte-agnes.fr
Le spectacle de danse de la Maison Sainte-Agnès aura lieu le dimanche 22 mars à 14h30
à l'Espace Reuilly, 21 Rue Antoine-Julien Hénard, Paris 12e. Tous les renseignements sont sur notre site
association-sainte-agnes.fr. Vente des billets au secrétariat de la Maison Sainte-Agnès.
La Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot 75007 Paris, patronage de la paroisse Saint-François-Xavier,
recherche un(e) directeur(trice) d’établissement à temps plein, en CDD, pour congé de maternité,
d'avril 2020 à début juillet 2020.
Les fonctions en lien avec le Conseil d’Administration :
· Direction et encadrement de l’équipe d’animation et de l’équipe administrative
· Organisation et gestion des inscriptions aux activités
· Gestion des paies et de la comptabilité en lien avec le cabinet comptable
· Organisation des deux événements de fin d’année : kermesse et rassemblement FACEL
· Gestion courante du bâtiment
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à directionsainteagnes@gmail.com
Vacances de Pâques (du mardi 14 au vendredi 17 avril – 2e semaine des vacances scolaires) :
préinscrivez en ligne vos enfants à partir du jeudi 5 mars 2020 à 10h sur le site du BC : www.bonconseil.org
Tournoi de Bridge : dimanche 8 mars entre 14 h et 17 h
Soirée louange pour les jeunes de 12 à 18 ans : samedi 14 mars à 20h30 avec le groupe Bethabara
- Apprendre à mémoriser : le jeudi 5 mars, au Bon Conseil, de 9h30 à 16h30 (90€)
- Découvrir la méthode Vittoz : le samedi 7 mars, au Bon Conseil, de 10h à 17h (65€)
- BAFA approfondissement : du 14 au 19 avril au Bon Conseil de 9h à 17h30 (390€)
- Conférence « Quelle éducation face au virtuel ? » par Stéphane Blocquaux, docteur en sciences
de l’information et de la communication, le vendredi 20 mars à 20h, au Bon Conseil – 10€/place

L’aumônerie Victor Duruy recherche, pour la rentrée 2020, un(e) responsable salarié(e)
autour de 25h/semaine. Prenez contact au 01 44 49 62 67 ou aumonerie@le39.fr
ou auprès du Père Thibaut de La Fournière.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Callixte MADINIER
Marin JALLOT
Gaspard LOURDIN
Arthur DELORME
Obsèques :
Monique TRANBOUZE
Éric LIEURÉ
Patrick HARREL-COURTÈS

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr

Le Carême 2020
Retraite paroissiale dans la vie :
du lundi 9 au vendredi 13 mars, dans l’église :
18h45 : messe - 19h30 : collation - 20h : enseignement 21h : prière - 21h15 : carrefours - 21h30 : prière des complies
« Vers la vraie joie : un chemin de conversion »
en sera le thème, développé au cours de ces 5 soirées
par Mgr Pascal IDE.

Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com
Père Nicolas Chapellier

Chant de l’office des vêpres, du mardi au jeudi, à 18h30

ab.chapellier@gmail.com
Mgr Pascal Ide
pi.roma@laposte.net

Chemin de croix, tous les vendredis de Carême à 18h

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

Dimanche 1er mars 1er dimanche de Carême
Formation catéchuménale, à 17h, à la Maison SFX
Mardi 3 mars 18h30, vêpres
20h15, sacristie des mariages (église), le groupe des mères de famille
vous convie à une rencontre (voir détails page 2)
Mercredi 4 mars 18h30, vêpres
Jeudi 5 mars 18h30, vêpres
20h, réunion du conseil pastoral
Vendredi 6 mars 18h, chemin de croix
Samedi 7 mars 18h30, profession de foi des collégiens

LES DIACRES
François Mathieu

francois.mathieu27@wanadoo.fr

Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Dimanche 8 mars 2e dimanche de Carême
10h15, messe avec les enfants du catéchisme
Foi et Lumière, journée à la Maison SFX
Lundi 9 mars Retraite paroissiale dans la vie (voir détail ci-dessus)
Mardi 10 mars 18h30, vêpres
Retraite paroissiale dans la vie (voir détail ci-dessus)
Mercredi 11 mars 15h30 - 16h30, éveil à la foi, Maison Sainte-Agnès
18h30, vêpres
Retraite paroissiale dans la vie (voir détail ci-dessus)
Jeudi 12 mars 18h30, vêpres
Retraite paroissiale dans la vie (voir détail ci-dessus)
Vendredi 13 mars 18h, chemin de croix
Retraite paroissiale dans la vie (voir détail ci-dessus)
Samedi 14 mars 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

