VIVONS PLEINEMENT LA JOIE DU CARÊME
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 397

Les consignes

de notre archevêque

demeurent,
malheureusement, encore valables
pour faire face, avec bon sens
mais sans panique, à l’épidémie
qui touche notre pays :
1/ les bénitiers sont vides.

2/ pas de geste de paix avec une
poignée de mains… mais peut-être...
avec un sourire, un signe de la tête,
la main posée sur le cœur.
3/ la communion est reçue avec respect
dans les mains.
Prions les uns pour les autres
pour les malades et les soignants
par l’intercession de Sainte Geneviève.

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

Pour les plus âgés d’entre nous, le mot « Carême » évoque dans
nos imaginaires des coutumes chrétiennes anté-conciliaires, des
attitudes de tristesse, de privations, de sacrifices et autres vocables
peu engageants, le poids de pratiques devenues obsolètes parce
que déconnectées du réel quotidien.
Les influences extérieures de diverses doctrines hédonistes, ainsi
que les usages d’autres religions en matière de jeûne, ont obscurci
le sens de ces quarante jours de grâces que représente le Carême
chrétien pour les disciples du Christ-Sauveur. Pourtant, ces jours
nous acheminent jusqu’à la joie de la Résurrection.
Ces quarante jours sont destinés à nous préparer à la célébration
du mémorial de la plus grande fête de notre foi, où Jésus, le Fils de
Dieu fait homme, en ressuscitant, nous fait partager sa propre
Résurrection… Cette préparation est à vivre dans une grande joie.
L’attente de l’éblouissement du plus grand événement de l’histoire
des hommes, de notre vie de filles et de fils de Dieu, ne peut pas se
passer en jours de tristesse, d’amertume et de souffrance, mais
dans une espérance active et rayonnante.
Les grâces de prière, de partage et d’intériorité dont Dieu nous fait
le don durant ces quarante jours, ne sont destinées qu’à notre bonheur c’est-à-dire à notre conversion et au partage de son amour
infini. Toute fête, pour être réussie, nécessite une préparation qui
s’applique non seulement aux choses et aux lieux, mais surtout,
aux esprits, aux cœurs et aux âmes.
Oui, il y a des abandons à consentir, des dépouillements
nécessaires pour désencombrer nos cœurs, parce que l’attachement à Jésus va grandir et prendre la place des choses
inutiles et mauvaises.
Oui, il y a un sérieux ménage à effectuer dans le vieux et
le poussiéreux de nos âmes pour mieux accueillir et vivre
notre vie de prière.
Oui, il y a des conversions à vivre pour reconnaître la vérité
de l’Amour de Dieu qui pourra ainsi éclairer nos intelligences
afin de mieux servir nos frères dans l’exercice d’une vraie
charité.
Mais qu’est-ce que cela, en regard de notre Pâque, unie à celle du
Christ, en regard de notre vie de ressuscités à célébrer ensemble
en Église. Nous avons quarante jours de grâces à vivre dans la joie
de la préparation. La réussite de la fête de notre résurrection, unie
à celle du Christ, ne dépend que de nous. Ne négligeons aucun
détail de sa préparation.
L’Église, la première, nous en donne les moyens par les sacrements
et par son magistère. Demandons avec foi à l’Esprit Saint de venir
nous montrer ce qu’il nous faut personnellement préparer en nous,
tout simplement, jour après jour, humblement, en vue de cette
fête ! Et qu’Il nous donne la force de l’accomplir !
François Mathieu, diacre

Pèlerinage de Chartres - étudiants
LAISSE-TOI AIMER ET LÈVE-TOI « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » (Luc 7, 14)
du 3 au 5 avril 2020, week-end des Rameaux, jeunes d’Île-de-France (18-30 ans).
Marche, louange, veillée, enseignement, temps en chapitres, procession, messe des Rameaux.
Inscriptions : contact@pelerinagedechartres.fr
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. « Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait. »
Le chapitre de SFX partira à 10h du parvis de SFX pour rejoindre la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
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’Île-de-France pour célébrer la
messe de solennité de saint Joseph à 16h, puis nous partirons 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
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 : 4 jours, exceptionnellement, la 2e semaine des vacances
- patronage de 6 à 12 ans
- théâtre : 2 groupes : 6 - 10 ans et 10 - 14 ans
- jeux et chansons en anglais : 4 groupes : 3 - 4 ans et 5 - 6 ans ; 6 - 8 ans et 8 - 10 ans
- tennis, basket, foot, multisports
www.bonconseil.org
- 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.

Lancement d’un GROUPE de PRIÈRE SFX ouvert à tous :
Venez prier, venez louer, venez adorer !
Quand ? 1 fois par mois de 20h30 à 21h30.
Les prochaines dates : jeudis 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 juin
Où ? Dans l’église, dans la chapelle de la Vierge (entrée par la porte gauche du chevet)
Pourquoi ? Louer Dieu pour ce qu’il fait dans nos vies,
l’adorer, prier les uns pour les autres.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Cyriaque WISSELMANN
Nathan SOUHAMI
Louise CORNIER
Obsèques :
Robert DELOS-SANTOS
Michel GUICHARD
Monique BEULÉ
Christine GUILLEMAIN d’ECHON
Georgette de LA ROCHEFOUCAULD

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.

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

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

- Chemin de croix, tous les vendredis de Carême à 18h
- Du 15 mars au 15 avril, exposition sur le Saint-Sépulcre de Jérusalem

perebrunolp@yahoo.fr
Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello

- Samedi 28 mars, de 9h30 à 12h30, mission de rue
- Dimanche 29 mars, à 16h30, concert
des Petits Chanteurs de Saint-François de Versailles

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

Nos partages de carême 2020
-> Un soutien pour la paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques à Haïti dévastée par
l’ouragan en 2016 trois mois après son « inauguration ». Le Père Wilfrid Marcelin, nouveau curé
depuis 2018, doit faire face à de multiples besoins, le plus urgent étant la construction d’une école
catholique, car les enfants et les adolescents de la localité souffrent de l’absence d’une éducation de
qualité. À ce jour, le budget estimé pour la construction de cette école est de 245 000 €. Chèque à
l’ordre de : Fondation Notre Dame - Carême 2020 - Projet Haïti
-> Un soutien au Cours Charles Péguy, école du réseau Espérance banlieues à Sartrouville qui
scolarise une soixantaine d’élèves du CP à la 6e, issus de quartiers marqués par un fort taux de
décrochage scolaire. Il vise à aider chaque enfant à s’épanouir, lui donner le goût d’étudier et
être heureux d’être français. En savoir plus : courscharlespeguy.eb.education + plaquettes et
tracts à l’entrée de l’église. Chèque à l’ordre de : Association Cours Charles Péguy
-> Un soutien au « Sourire de SFX » dans ses diverses actions auprès des personnes seules,
démunies ou de la rue. Chèque à l’ordre de : Sourire SFX
-> Un soutien au CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). Chèque à
l’ordre de : CCFD
Pour accueillir votre don, vous trouverez sur les tables des enveloppes Offrandes de Carême
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)

LES DIACRES
François Mathieu

francois.mathieu27@wanadoo.fr

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

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
Dimanche 15 mars 3e dimanche de Carême
Quête pour l’Institut Catholique
Quête pour les servants d’autel à la sortie des messes
Après la messe de 11h30, déjeuner du Sourire sur invitation
17h, formation catéchuménale à la Maison SFX

